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INTRODUCTION

L’anthropologie  recouvre  l’ensemble  des  sciences  qui  étudient
l'homme.  Le  terme  vient  de  deux  mots  grecs,  anthrôpos,  qui  signifie
« homme »  (au  sens  générique),  et  logos,  qui  signifie  science,  parole,
discours.

Elle étudie l'être humain sous tous ses aspects, à la fois physiques
(anatomiques, biologiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs, etc.)
et culturels (social, religieux, psychologiques, géographiques, etc.).

Appliquée  à  la  sacramentaire,  l’anthropologie  touche  à  tous  les
registres  qui  mettent  en  œuvre  l’humain :  gestes,  paroles,  symboles,
rites… M.-D. Chenu et L.-M. Chauvet expriment chacun à leur manière ce
lien entre l’anthropologie et la théologie : 

Nous  ne  pouvons  engager  le  sacrement  qu’en
consubstantialité  avec  l’homme.  Les  deux  mots
« anthropologie » et « sacramentelle » sont indissociables 1. 

C’est dans le plus corporel qu’advient le plus spirituel ; c’est
dans l’anthropologal qu’a lieu le théologal2. 

Une  approche  théologique  des  sacrements  passe  par  une  étude
anthropologique  de  ses  modalités  d’expression.  La  signification  des
sacrements ne se comprend qu’au regard des réalités  humaines qui  le
composent. Le rôle de l’anthropologie est de déchiffrer la part humaine qui
compose les sacrements.

Prenons l’exemple du baptême. Sur un plan anthropologique, le mot
désigne une plongée dans l’eau, une purification biologique ; sur un plan
théologique, il  désigne une plongée dans la mort résurrection du Christ,
une  purification  spirituelle.  Autre  exemple,  l’eucharistie.  Sur  un  plan
anthropologique,  nous  prenons  et  mangeons  un  pain  azyme,
traditionnellement  appelé  hostie.  Sur  un  plan  théologique,  nous
communions  au  corps  du  Christ.  Les  deux  dimensions  s’éclairent
mutuellement.

La présente étude cherchera essentiellement à dégager la signification
anthropologique  des  sacrements.  Nous  commencerons  par  rechercher
dans la bible quelles sont les origines des fêtes religieuses et des gestes
rituels qui participent aux sacrements. Puis nous aborderons la notion de
rite en approfondissant les questions relatives au symbole. Ensuite nous

1  M.-D. CHENU, Pour une anthropologie sacramentelle, La Maison-Dieu, 119, 1974, p.
87. 
2  L.-M. CHAUVET,  L’avenir  du sacramentel,  Recherches  de science  religieuse,  75/2,
1987, p. 245.



approfondirons  deux  thématiques  particulières :  le  sacrifice  et  le  repas.
Enfin  nous  étudierons  deux  éléments  majeurs  de  l’anthropologie
sacramentelle,  la  parole  et  le  corps.  Le  pardon,  l’engagement  dans  le
mariage et l’union des corps nous permettront d’illustrer cette approche.
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LES FÊTES DANS LA BIBLE

Introduction : Des signes de l’alliance

Pour  comprendre les  sacrements,  il  est  important  de remonter  aux
sources.  Sur le plan théologique,  Jésus-Christ est  le fondement de tout
sacrement. Sur le plan doctrinal, la liste des 7 sacrements ne s’établit que
vers le XIIe siècle. Sur le plan anthropologique, bien des gestes, paroles et
symboles existent avant l’avènement de l’Église.

L’objectif  de  ce  chapitre  est  de  découvrir  la  genèse  des  pratiques
cultuelles, les racines des rites religieux qui ont forgé l’histoire du peuple
d’Israël et qui sont à l’origine de nos pratiques ecclésiales.

Ce peuple connaissait des pratiques culturelles, des rites et des fêtes
tirés de la vie de tous les jours par exemple la naissance, la maladie, le
mariage ou encore le changement  de levure ;  tirés de la vie agraire et
pastorale, par exemple les moissons ou l’agnelage ; tirés de la cosmologie
avec le changement de saisons.

Le peuple d’Israël a progressivement sacralisé ces événements pour
en faire  des  signes  de  l’alliance.  Tous  ces  événements  au  départ  très
ancrés dans la vie et la nature sont devenus des occasions de rencontre
avec ce Dieu que les Hébreux découvraient dans le cadre de l’alliance. Les
rites  sont  devenus  en  ce  sens  les  signes  de  l’alliance  entre  Dieu  et
l’humanité.

Une convocation à des solennités

Une  remarque  préliminaire  concerne  la  manière  dont  le  peuple  se
réunit. Il ne s’agit pas vraiment d’un rendez-vous qui pourrait faire l’objet
d’une négociation entre Dieu et son peuple. Dieu invite ou plus exactement
convoque3 son peuple, ici par l’intermédiaire de Moïse. 

Lev 23,1-2 Yahvé parla à Moïse et dit : Parle aux israélites ;
tu leur diras : Les solennités de Yahvé auxquelles vous les
convoquerez, ce sont là mes saintes assemblées.

L’assemblée convoquée assure ainsi l’unité religieuse et politique du
peuple tout en rendant un culte à Dieu. La convocation a pour effet de
rassembler au nom d’un même Dieu.  On note le caractère solennel qui

3  L’ekklésia d’où  est  tiré  le  mot  « église »  est  étymologiquement  une  assemblée
convoquée. Le verbe καλεω (kaleo) signifie appeler, nommer, convoquer.

6



tranche avec le quotidien, ainsi que la sainteté des assemblées, c’est-à-
dire qui appartiennent à Dieu. En résumé :

 Dieu prend l’initiative ; il nous précède ou vient à notre rencontre.
 Une médiation humaine en la personne de Moïse qui est chargé de

dire la parole de Dieu.
 Une assemblée est appelée à se réunir : signe de l’ekklésia.
 L’assemblée est convoquée.
 L’assemblée est sainte : elle appartient à Dieu.
 Il  s’agit  de  solennités,  c’est-à-dire  d’événements  qui  sortent  de

l’ordinaire.

Le livre du Lévitique donne la liste détaillée des festivités solennelles :

Lev 23,3 Pendant six jours on travaillera, mais le septième
jour sera jour de repos complet, jour de sainte assemblée, où
vous ne ferez aucun travail. Où que vous habitiez, c’est un
sabbat pour  Yahvé.  4.  Voici  les  solennités  de  Yahvé,  les
saintes  assemblées  où  vous  appellerez  les  israélites  à  la
date fixée : 5. Le premier mois, le quatorzième jour du mois,
au crépuscule, c’est  Pâque pour Yahvé, 6. et le quinzième
jour de ce mois, c’est la fête des  Azymes pour Yahvé… 16
Vous  compterez  cinquante  jours  jusqu’au  lendemain  du
septième sabbat et vous offrirez alors à Yahvé une offrande
de  la  nouvelle  récolte,  …  c’est  les  prémices pour  le
Seigneur… 24... Le septième mois, le premier jour du mois, il
y  aura  pour  vous  jour  de  repos,  un  jour  de  souvenir  et
d’acclamation...  27  D’autre  part,  le  dixième  jour  de  ce
septième  mois,  c’est  le  jour  du  Grand  Pardon…  34...  Le
quinzième jour de ce septième mois il y aura pendant sept
jours  la  fête  des  Tentes pour  Yahvé...  37  Telles  sont  les
solennités  de  Yahvé  où  vous  convoquerez  les  israélites,
saintes  assemblées  destinées  à  offrir  des  mets  à  Yahvé,
holocaustes,  oblations,  sacrifices,  libations,  selon  le  rituel
propre à chaque jour.

Ces différentes fêtes rythment l’année et l’enrichissent en lui donnant
du sens. Elles traduisent la présence agissante de Dieu dans l’histoire du
peuple d’Israël.

Le sabbat

Commençons par le sabbat qui est la seule fête hebdomadaire, les
autres  étant  annuelles.  Transcription  du  mot  hébreu  shabbat,  le  terme
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sabbat est le nom du septième jour de la semaine qui a donné en français
samedi  (du  latin  sambadi-dies).  Le  sabbat  commence  le  vendredi  soir
quelques  minutes  après  le  coucher  du  soleil  pour  s’achever  le  samedi
environ  une  heure  après  le  coucher  du  soleil.  Conformément  à  son
étymologie, il désigne le jour de la cessation du travail, le jour du repos. 

L’origine

L’origine de ce jour de repos en fin de semaine n’est pas fermement
établie. Il est connu chez les Babyloniens. Leur vie sociale est rythmée par
un calendrier lunaire constitué de mois de 29 et  de 30 jours. Le chiffre
parfait pour les Babyloniens est le 6 ; le nombre 7 étant considéré comme
néfaste. Cette superstition arithmétique impose de ne rien entreprendre les
7, 14, 21 et 28 du mois pour éviter des catastrophes. Ils observent ainsi la
trêve du septième jour. Il  faut préciser que les 7 jours font écho aux 7
planètes  connues  à  cette  époque  et  que  saturne  est  la  septième  et
dernière planète. Selon la cosmologie babylonienne, elle est habitée par le
dieu de la paresse.

Ce repos relève aussi d’une nécessité humaine après une semaine de
travail. Hommes libres et esclaves cessent tout travail en ce dernier jour de
la semaine4.

Dieu se repose

Le peuple d’Israël  bénéficie de ce jour de repos lors de son exil  à
Babylone (597-538) et il interprète ce septième jour comme un temps de
repos  pour  Dieu.  Il  y  a  continuité  et  rupture  par  rapport  au  passé.
Continuité dans la conservation du jour de repos et rupture dans le sens
que les Hébreux lui donnent. Le sabbat devient un jour bénit et saint durant
lequel Dieu se repose après avoir terminé la création en 6 jours : 

Gn 2,2-3 Au septième jour Dieu avait terminé tout l’ouvrage
qu’il  avait  fait  et,  le  septième  jour,  il  chôma,  après  tout
l’ouvrage  qu’il  avait  fait.  Dieu  bénit  le  septième jour  et  le
sanctifia,  car  il  avait  chômé  après  tout  son  ouvrage  de
création.

4  Le  dimanche  (dominica  dies)  est  institué  comme  jour  de  repos  par  l’empereur
Constantin. Le caractère sacré du Dimanche, premier et non dernier jour de la semaine, a pour
origine une fête païenne. L’Empereur romain Néron institue la fête du soleil : dies solis (Sunday
en anglais et Sonntag en allemand). Il veut honorer Mithra, dieu oriental de la lumière assimilé
au dieu grec du soleil. Les chrétiens fêtent la résurrection du Christ le même jour, premier jour
de la semaine. Par décret du 7 mars 321, Constantin le Grand déclare : « Au jour vénérable du
soleil,  que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers  soient  fermés ».
Constantin établit ainsi un jour commun de repos pour les deux grandes religions de l’Empire : la
religion  païenne  qui  fêtait  le  dimanche  le  soleil  invaincu,  et  la  religion  chrétienne  qui
célébreraient ce même jour le « Soleil de justice », c’est-à-dire le Christ.
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De la nécessité humaine, on passe à une prérogative divine. Le social
prend une signification religieuse. Bien sûr Dieu n’a nul besoin de repos.
Mais dans la logique religieuse, il fallait que Dieu se repose avant l’homme,
car celui-ci est à l’image de Dieu et non le contraire.

La fin du premier récit de la création est donc placée sous le
signe du repos de Dieu. Repos qui est modèle pour l’homme,
repos où Dieu attend l’homme. Le repos de Dieu est le temps
où Dieu cesse d’agir, où il s’arrête, où il se retire pour laisser
toute initiative à l’homme. Il  est  donc aussi  le temps de la
patience de Dieu5.

Un temps pour le culte à Dieu

Le sabbat est en ce sens un temps dont l’homme dispose pour rendre
un culte à  Dieu et  faire vivre l’alliance.  Le livre de l’Exode demande à
l’homme de se reposer  comme son créateur  et  de sanctifier  le  jour  de
sabbat. Le mot hébreu  lequadesho6 montre que le sabbat est considéré
comme un jour tout à fait à part qu’il faut consacrer à Dieu. Ainsi Dieu a
créé le sabbat pour la sanctification, la mise à part du jour lui-même en vue
du culte à lui rendre :

Ex  20,8-11  Tu  te  souviendras  du  jour  du  sabbat  pour  le
sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton
ouvrage ; mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton
Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni
ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’étranger qui est
dans tes portes. Car en six jours Yahvé a fait le ciel, la terre,
la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il  s’est reposé le
septième jour, c’est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat
et l’a consacré.

Le Deutéronome fait  remonter  le sabbat  à l’acte libérateur  de Dieu
pour son peuple alors qu’il était en esclavage en Égypte. Ici l’institution est
liée à l’histoire du salut et non à la création. Ainsi, le sabbat est le symbole
du jour de la liberté tant pour l’homme que pour tout ce qui lui appartient :

Dt 5,15 Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays
d’Égypte et que Yahvé ton Dieu t’en a fait sortir d’une main
forte et d’un bras étendu ; c’est pourquoi Yahvé ton Dieu t’a
commandé de garder le jour du sabbat.

5  André THAYSE,  A l’écoute  de l’origine : La Genèse autrement, Harmattan,  2004, p
232.
6  De Qadosh qui signifie être saint, être pur, séparer, sanctifier, rendre ou déclarer saint,
consacrer, purifier, sortir de l’ordinaire. 
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À  partir  des  deux  versions  du  décalogue  dans  Exode  et
Deutéronome, on peut dire que le sabbat qui est le jour du
repos du Seigneur garantit  le caractère sacré du septième
jour. L’homme doit mettre ce jour à part comme devant servir
à  l’adoration  du  créateur.  Par  ailleurs,  on  découvre  le
caractère  humanitaire  du  sabbat.  L’homme  ainsi  que  les
autres  créatures  ont  besoin  de  repos  afin  de  refaire  leurs
énergies.  Les esclaves et  ceux qui  ne peuvent décider  de
leur propre jour de repos trouvent en ce commandement une
garantie pour qu’ils puissent se reposer aussi7.

Un temps de réjouissance

Terminons ce tour d’horizon du sabbat par une invitation à la joie. Le
respect du sabbat est en effet assorti d’une promesse de vie bienheureuse
en Yahvé :

Is 58,13-14 Et si tu t’abstiens de violer le sabbat, de vaquer à
tes  affaires  en  mon  jour  saint,  si  tu  appelles  le  sabbat
« délices »  et  « vénérable »  le  jour  saint  de  Yahvé,  si  tu
l’honores en t’abstenant de voyager, de traiter tes affaires et
de  tenir  des  discours,  alors  tu  trouveras  tes  délices  en
Yahvé…

Le terme « délices » évoque un jardin des délices plus connu sous le
nom  de  jardin  d’Eden.  Le  sabbat  contient  certes  de  nombreuses
restrictions au travail, mais il est aussi une loi libératrice pour profiter des
plaisirs  de  la  vie.  Le  Talmud  enseigne  d’ailleurs  que  le  quatrième
commandement du décalogue sous-entend des prescriptions positives du
sabbat, à savoir que le délice du sabbat (oneg shabbat), est une invitation
à profiter de ce jour et de s’en réjouir.

En conclusion

En conclusion, il y a donc une évolution de sens. Le repos de l’homme
devient repos de Dieu. L'homme est invité à sanctifier ce jour en souvenir
de la libération d’Egypte. Enfin ce jour devient un temps de réjouissance.

La Pâque (Pessah)

Le mémorial  le  plus  important  dans  l’histoire  religieuse  d’Israël  est
celui de la Pâque qui célèbre sa délivrance du joug égyptien. Il s’agit de

7  Simon  Kossi  DOSSOU,  Le  jour  du  shabbat,
http://www.wagne.net/w3/tamtam/egliseinfo/decalogue/sabat.htm. Consulté le 10/04/2018.
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l’événement fondateur du peuple juif, celui qui va le propulser vers la terre
promise et lui permettre de se construire comme nation.

L’origine

La Pâque s’enracine dans une fête annuelle des bergers nomades. 

Ex  5,1  Moïse  et  Aaron  se  rendirent  ensuite  auprès  de
Pharaon, et lui dirent : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël :
Laisse aller mon peuple, pour qu’il célèbre au désert une fête
en mon honneur.

Elle est fêtée à la pleine lune de printemps pour célébrer l’agnelage et
les nouvelles pâtures8. Elle commence le 14 nissan à la tombée de la nuit
(qui correspond, selon les années, à la fin du mois de mars ou au mois
d’avril Nb 9,2-3). Elle célèbre le renouveau de l’année. 

La Pâque se rattache aussi  aux sacrifices que les pasteurs offrent
pour la protection de leur troupeau. Le sang des victimes est répandu sur
les poteaux des tentes : il est censé assurer la bienveillance des dieux en
écartant les épidémies. 

Le sang signe de reconnaissance

Lors  de  la  10e plaie  d’Égypte,  Yahvé  demande  aux  israélites  de
sacrifier  un mouton ou une chèvre d’un an,  de la  rôtir  au feu et  de la
manger  avec  des  herbes  amères  et  des  pains  sans  levain9.  Yahvé
demande également d’enduire le linteau et les deux montants de la maison
avec le sang de la bête. 

Ex 12,7-8 On prendra de son sang, et on en mettra sur les
deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on
le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie
au feu ;  on la mangera avec des pains sans levain et des
herbes amères.

Tout comme les pasteurs en montagne, le sang assure la protection
des personnes. Le sang est un signe de reconnaissance : 

Ex 12,13 Le sang sera pour vous un signe sur les maisons
où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai (Pâque)
outre  et  vous  échapperez  au  fléau  destructeur  lorsque  je
frapperai le pays d’Égypte. 

8  La Pâque chrétienne se célèbre le premier dimanche qui suit la première pleine lune
après l’équinoxe de printemps du 21 mars.
9  Ce mode de cuisson permet de ne rien garder, de brûler les restes ; c’est un repas de
nomades. Les herbes amères rappellent l’amertume de l’esclavage.
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Ainsi  le  sang  répandu  sur  les  linteaux  des  portes  fait  que  Yahvé
épargne les Hébreux et les fait  passer de l’esclavage à la liberté. Il est le
signe de  l’alliance,  c’est-à-dire  de  la  présence  agissante  de  Dieu  dans
l’histoire d’Israël. 

Un mémorial

Toute la vie d’Israël se construit en référence à ce passage de la mort
à  la  vie,  passage  qui  se  concrétise  lors  de  la  sortie  d’Egypte.  Il  est
l’événement fondateur  auquel  toutes les générations se rattachent dans
une cohésion à la fois sociale, politique et religieuse. Il devient le mémorial
de tout un peuple :

Ex 12,14-27  Ce jour-là, vous en ferez mémoire et  vous le
fêterez comme une fête pour Yahvé, dans vos générations
vous la fêterez, c’est un décret perpétuel… Vous observerez
cette  disposition  comme  un  décret  pour  toi  et  tes  fils,  à
perpétuité. Quand vous serez entrés dans la terre que Yahvé
vous donnera comme il  l’a dit,  vous observerez ce rite.  Et
quand  vos  fils  vous  diront :  « Que  signifie  pour  vous  ce
rite ? » vous leur direz : « C’est le sacrifice de la Pâque pour
Yahvé qui  a  passé au-delà  des maisons  des  israélites  en
Égypte,  lorsqu’il  frappait  l’Égypte,  mais  épargnait  nos
maisons. » Le peuple alors s’agenouilla et se prosterna.

Le peuple hébreu respecte cette prescription dès l’année suivante. 
La seconde Pâque se célèbre le quatorzième jour du premier mois

(Nisan), coïncidant ainsi avec le premier anniversaire de la sortie d’Égypte.
En Nb 9,1-5, on relate le début de la série rituelle des Pâques d’Israël,
c’est-à-dire de ces célébrations que le judaïsme rabbinique qualifiera plus
tard de « Pâque des générations » pour les distinguer de l’unique « Pâque
d’Égypte ».  Cette  première Pâque rituelle  se célèbre dans  le  désert  du
Sinaï, l’année suivant la sortie d’Égypte. Jos 5,10-12 mentionne une autre
Pâque similaire, la première en terre de Canaan10. 

Après le retour d’exil (édit du roi Cyrus, en 538 av. J.-C.), la Pâque
devient  la fête par  excellence,  dont  l’omission entraînerait  une véritable
excommunication (Nb 9,13). 

Au fil du temps, la fête familiale se transforme en fête au temple. Le
sang n’est plus versé sur les murs et linteaux des maisons, mais sur l’autel
du temple. Le sacrifice de l’agneau ne se fait plus dans les maisons, mais
au  temple.  Pour  cette  fête  de  la  Pâque,  chaque  famille  apporte  dans
l’enceinte du Temple un agneau pour l’immolation, puis se réunit pour le
repas pascal où chacun reçoit une portion des aliments traditionnels. On

10  Félix GARCIA LOPEZ, Comment lire le Pentateuque, Labor et Fides, 2005, p. 255.
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chante les Psaumes du Hallel (113 à 118 et 136, la grande litanie d’action
de grâce ).

Pâque devient ainsi un mémorial  qui non seulement rassemble des
hommes  et  des  femmes  d’une  même  génération,  mais  unit  aussi  des
personnes dans le temps. Des peuples d’hier, d’aujourd’hui et de demain
tissent des liens à travers un mémorial commun11.

La Pâque juive célèbre donc un événement central dans l’histoire et la
foi d’Israël : l’Exode, c’est-à-dire, la sortie d’Égypte où les Hébreux étaient
esclaves de Pharaon. Fête centrale du rituel juif, la pâque commémore le
passage de la captivité à la liberté et la délivrance donnée par Dieu.

Ce repas est donc le rappel que Dieu sauve son peuple. Ce repas de
la Pâque est un mémorial. Il devra être répété, dans ses moindres détails,
d’année en année, de génération en génération. 

La Pâque n’est pas seulement tournée vers le passé, mais aussi vers
l’avenir : puisque Dieu a déjà sauvé, il sauvera encore. Répéter ce repas
avec sa symbolique, c’est vivre à nouveau le passage, savoir que l’on a
toujours à devenir libre en recevant de Dieu cette liberté. L’agneau est au
cœur de ce repas pascal12. 

Pour les juifs, la fête de Pâque ne rappelle pas seulement un souvenir,
elle dit qu’aujourd’hui encore Dieu est le libérateur. « À chaque génération,
chacun doit se considérer comme si lui-même était sorti d’Égypte, car il est
écrit : Tu diras à ton fils : c’est à cause de ce que l’Éternel a fait pour moi,
quand  je  sortis  d’Égypte »  dit  la  tradition  rabbinique  dans  la  Mishnah
(Mishnah, Pesahim 10, 5).

Aujourd’hui  comme jadis, les Juifs célèbrent la Pâque par ce repas
familial rituel. Au cours de ce repas, à une question posée par l’enfant, le
père répond : « je fais cela en mémoire de ce que Dieu a fait  pour moi
lorsque je suis sorti d’Égypte. Le Seigneur n’a pas délivré seulement nos
pères. Il nous a délivrés nous-mêmes avec eux ». Cela signifie que chaque
personne doit  se considérer comme étant elle-même sortie d’esclavage,
étant elle-même libérée par Dieu, et doit lui rendre grâce.

Les Azymes

Les  Azymes,  également  appelés  « fête  des  pains  sans  levain »,
s’enracinent  vraisemblablement  dans  une  fête  rurale  héritée  des
Cananéens et célébrée par les sédentaires au début de la moisson des
orges, afin de signifier un recommencement, une nouvelle saison. Elle a

11 Le mot « mémorial », en hébreu zikkaron, n’indique pas un acte de la mémoire humaine pour
sauver de l’oubli un événement du passé. C’est plutôt Dieu qui fait acte de mémoire de ses hauts
faits passés dans l’aujourd’hui du peuple.
12 Jean Baptiste désignera Jésus comme l’agneau de Dieu ( Jn 1,29 ).
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lieu au mois de l’épi (mars-avril) que Yahvé fixe dans l’Exode (2,12) comme
le premier mois de l’année, donc durant la même période que la Pâque13.
On offre la première gerbe, accompagnée de pains non levés. 

Avec la sédentarisation d’Israël, aux alentours du Xème siècle av. J.-
C. la fête des nomades et la fête des sédentaires, vont peu à peu se mêler,
se  conjuguer  l’une  à  l’autre  dans  une même solennité.  La  jonction  est
définitive à partir de 622 av. J.-C. Luc dit d’ailleurs « La fête des Azymes,
appelée  la  Pâque,  approchait  (Lc 22,1) ».  La  pâque juive  unit  un  rituel
pastoral (l’agneau) et un rituel agricole (le pain)14.

La  tradition  israélite  rattache  cette  fête  des  Azymes  à  la  sortie
d’Égypte, et évoque le départ à la hâte, si rapide que les israélites ont dû
emporter leur pâte avant qu’elle n’ait levé. Pendant 7 jours on mange du
pain « neuf » donc sans levain en signe de renouveau. 

Ce renouvellement de l’année et des productions agricoles exige que
l’on rejette tout levain parce qu’il est issu d’une pâte antérieure, donc de
l’ancienne  récolte.  Toute  trace  du  passé,  représenté  par  le  levain,  doit
disparaître des maisons. Le Talmud recommande même de détruire les
marmites parce qu’elles pourraient être imprégnées par les ferments de
l’année précédente. On retrouve ce symbolisme dans la première lettre aux
Corinthiens : 

1Co 5,7 Purifiez-vous du vieux levain pour être pâte neuve,
puisque vous êtes des azymes. 

La  Pâque  associée  aux  Azymes  devient  dans  cette
perspective la fête de la rupture avec le passé15.

La fête des semaines (Chavouot)

La fête  des  semaines  ou fête  de la Pentecôte16,  célèbre la fin  des
moissons des blés, sept semaines après Pâque, soit cinquante jours. Elle

13  Au temps de l’Exode, l’année commence en automne. Puis Israël adopte le calendrier
babylonien durant l’exil. Pour le Lévitique écrit dans le cadre de la tradition sacerdotale de l’exil,
l’année commence au mois de mars-avril, c’est-à-dire au mois des épis (mois d’aviv en hébreu
ou nisân suite à l’exil). Le judaïsme postérieur réintroduit l’année commençant en automne.
14 La fête des azymes est sans rapport avec le lundi de Pâque. L’empereur Constantin  (272-
337 après JC) a introduit sous son règne l'"Octave de Pâques", une période qui désigne les huit
jours qui suivent la fête de Pâques. Napoléon Bonaparte négocie ainsi avec l’Eglise catholique,
sur le nombre de fêtes chômées. Il en réchappera quatre, rythmant les saisons : la Toussaint à
l’automne,  Noël  en  hiver,  l’Ascension  au printemps  et  l’Assomption  en  été.  La  semaine  de
l’Octave de Pâques n’échappe pas au coup de ciseau, et seul subsiste de ces huit jours fériés le
lundi de Pâques.
15  Martine COURTOIS, Le ferment divin, MSH, 1991, p. 68.
16  Du grec πεντήκοντα (pentêkonta), « cinquante ».
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est également appelée fête de la moisson ou fête des prémices (Ex 23,16).
On compte, de fait, une cinquantaine de jours entre la coupe des premiers
épis lors de la moisson des orges et la fin de la moisson des blés. Pour
Israël, elle devient la fête de l’alliance et du don de la torah au Sinaï. 

Le Nouvel An (Rosh-Ha-Shana)

Le  jour  du  souvenir  et  d’acclamation  correspond  à  la  néoménie
d’automne, soit  à la nouvelle année (Rosh-Ha-Shana)17.  Rosh-Ha-Shana
célèbre l’anniversaire de la création et plus précisément de la création de
l’homme. Il s’accompagne d’un repas festif, le  seder. Rosh-Ha-Shana est
aussi  le jour du jugement de Dieu.  Il  est  l’occasion de faire le bilan de
l’année écoulée et de réfléchir à l’orientation de sa vie. Il conduit aux 10
jours de pénitence qui précèdent la fête de Yom Kippour. 

Le jour du grand pardon (Yom Kippour)

Yom Kippour signifie « jours des expiations (propiations) ». Il est tiré
de l’hébreu kipper qui signifie couvrir, effacer, expier. 

Le jour des expiations ou grand pardon est introduit assez tardivement
dans la tradition juive, vraisemblablement après la réforme d’Esdras (620
av. J.-C.). Le livre du Lévitique (16,1-34) décrit les modalités. Il s’agit d’un
rite solennel de purification et de pardon des péchés. Il est célébré après
10 jours de repentir qui suivent le Rosh-Ha-Shana. Pour obtenir le pardon,
trois démarches sont essentielles : la prière, le jeûne et l’aumône18. 

La fête des tentes (Souccot)

La fête des tentes également appelée fêtes des tabernacles ou fêtes
des moissons est liée aux récoltes de l’automne. Elle se rattache à l’usage
de  dresser  des  huttes  ou  des  cabanes  pour  surveiller  les  vergers  au

17  2 au 4 octobre 2016 ; 20 au 22 septembre 2017 ; 9 au 11 septembre 2018. Le nouvel an
est post-exilique. 
18  Pendant vingt-cinq heures, on observe un jeûne absolu, sans manger ni boire. Le jour de
Yom Kippour, il y a cinq offices. À la synagogue, on a tête et corps recouverts de châles de
prières blancs. On lit le livre de Jonas qui appelle à la conversion. On se frappe la poitrine pour
dire  que  l’on regrette  sincèrement  les  mauvaises  choses que  l’on a faites.  À la  fin  de cette
journée, le son du Chofar (corne de bélier) retentit, afin d’annoncer la fin du jeûne le pardon de
Dieu,  le  grand  pardon.  Le  rituel  des  Kaparoth  qui  représente  le  transfert  symbolique  de  la
culpabilité d’une personne à un animal qui est sacrifié est aujourd’hui remplacé par de l’argent à
un pauvre. En signe de purification, il est coutume de s’immerger dans un miqve (bain rituel). 
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moment  des  récoltes.  Pour  Israël,  elle  commémore  la  sortie  d’Égypte
durant lequel le peuple vivait sous des tentes. 

En conclusion

La  plupart  de  ces  fêtes  s’enracinent  donc  dans  une  pratique
préexistante. Le peuple d’Israël en transforme le sens afin de donner aux
gestes et paroles une signification conforme à l’expérience qu’ils font de
Dieu. Les grandes fêtes ne commémorent plus les rythmes de la nature,
mais les grands événements de l’histoire du peuple d’Israël.  Comme le
souligne G. Van der Leeuw, 

Lorsque  à  l’antique  fête  lunaire  du  printemps,  liée  à  des
tabous,  fut  substituée  la  célébration  de  l’acte  salutaire  de
Dieu  faisant  sortir  les  Israéliens  d’Égypte,  ce  fut  quelque
chose de totalement nouveau qui commença19.

Les grandes fêtes deviennent des temps forts de l’alliance entre Dieu
et l’humanité.

19  G. VAN DER LEEUW, La religion dans son essence et ses manifestations, Payot, 1970,
p. 384.
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LES GESTES RITUELS

Les fêtes et célébrations religieuses sont constituées de gestes rituels.
Si certains ont été abandonnés par le christianisme, d’autres nous ont été
transmis.

La circoncision

La  circoncision  consiste  dans  l’ablation  du  prépuce  du  pénis  des
hommes. Elle est attestée en Égypte dès le troisième millénaire dans des
bas-reliefs et des textes. On la pratique sur les garçons de 8-10 ans ou les
adolescents  qui  sont  sur  le  point  de se marier.  Elle  est  donc  liée à  la
puberté. Hérodote (Vème siècle av. J.-C.) explique la circoncision par une
prescription  hygiénique.  L’interprétation  la  plus  fréquente,  dans  les
civilisations  où la  circoncision a lieu  à la  pré-adolescence,  considère la
circoncision  comme  un  rite  initiatique  permettant  à  l’enfant  de  devenir
adulte. Il semble donc, qu’à l’origine du moins, la circoncision rende apte à
une vie sexuelle normale, voire qu’elle est une initiation au mariage.

C’est aussi l’expression de la fertilité du garçon et une manière de le
faire entrer dans la société. Autrefois, la circoncision était aussi liée à la
procréation : c’était un rite agraire, on versait le sang du circoncis sur les
sols pour les fertiliser. On peut faire un parallèle avec la femme, qui devient
fertile avec les premières règles.

D’autres spécialistes arguent que le rite scelle un contrat. On sait en
effet  que  les  traités  d’alliance  s’effectuaient  lors  d’un  sacrifice  qui  se
termine en prenant les divinités à témoin. La circoncision est la marque
ineffable du contrat entre l’homme et Dieu20. 

Plus tard, on en vient à circoncire les enfants mâles quelques jours
après leur naissance, ce qui estompe la signification première du rite. La
signification socio-religieuse qui lui est associée achève ce processus. La
circoncision  joue  un  rôle  identitaire  autant  au  point  de  vue  social  que
religieux. 

Le texte biblique central est bien évidemment Gn 17,1-14 où Yahvé
institue la circoncision comme signe de l’alliance entre lui et Abraham et sa
descendance. Il y est spécifié que l’opération doit être pratiquée sur tous
les enfants mâles à l’âge de huit jours (Gn 17,10-14). Effectivement, Isaac
est circoncis huit jours après sa naissance (Gn 21,4). L’opération doit être
pratiquée par le père, plus tard par un médecin ou un spécialiste. Le lieu

20  Sur le sujet, voir  La circoncision, sa signification sociale et religieuse, Bulletin de la
société anthropologique de Paris, 1987, 10, 1.
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varie, mais jamais la circoncision n’est pratiquée dans le sanctuaire ni par
les prêtres. 

Selon Gn 17,12-13, les israélites doivent aussi faire circoncire leurs
serviteurs  israélites  ou  étrangers.  C’est  une  condition  pour  que  les
étrangers puissent participer à la Pâque (Ex 12,43-49). Certains peuples
voisins  d’Israël  pratiquent  aussi  ce  rite  (cf.  Jg  14,3).  À  l’origine,  la
circoncision ne distingue pas vraiment  les israélites des  autres  peuples
avoisinants. C’est seulement pendant l’exil que la circoncision devient la
marque distinctive de l’appartenance au peuple d’Israël. La circoncision est
à  partir  de cette  époque un rite  attaché  à  la  naissance  et  qui  marque
l’appartenance au peuple juif. Il devient le signe dans la chair de l’alliance
entre Dieu et l’humanité.

Gn 17,1-13  Lorsqu’Abram  eut  atteint  quatre-vingt-dix-neuf
ans, Yahvé lui apparut et lui dit : Je suis El Shaddaï, marche
en ma présence et sois parfait. J’institue mon alliance entre
moi et toi, et je t’accroîtrai extrêmement. Et Abram tomba la
face contre terre. Dieu lui parla ainsi : Moi, voici mon alliance
avec toi : tu deviendras père d’une multitude de nations. Et
l’on ne t’appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham,
car je te fais père d’une multitude de nations. Je te rendrai
extrêmement fécond, de toi je ferai des nations, et des rois
sortiront de toi. J’établirai mon alliance entre moi et toi, et ta
race  après  toi,  de  génération  en  génération,  une  alliance
perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À
toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes,
tout  le pays de Canaan,  en possession à perpétuité,  et  je
serai votre Dieu. Dieu dit à Abraham : Et toi, tu observeras
mon  alliance,  toi  et  ta  race  après  toi,  de  génération  en
génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi
et vous, c’est-à-dire ta race après toi :  que tous vos mâles
soient  circoncis.  Vous  ferez  circoncire  la  chair  de  votre
prépuce, et ce sera le signe de l’alliance entre moi et vous.
Quand ils auront huit jours, tous vos mâles seront circoncis,
de génération en génération. Qu’il soit né dans la maison ou
acheté à prix d’argent à quelque étranger qui n’est pas de ta
race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et
celui  qui  est  acheté  à  prix  d’argent.  Mon  alliance  sera
marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle.

Le christianisme rompt avec cette tradition juive.  Paul  insiste sur la
circoncision du cœur :

Ro 2, 25-29 La circoncision, en effet, te sert si tu pratiques la
Loi ; mais si tu transgresses la Loi, avec ta circoncision, tu
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n’es  plus  qu’un incirconcis.  Si  donc  l’incirconcis  garde les
prescriptions de la Loi, son incirconcision ne vaudra-t-elle pas
une  circoncision  ?  Et  celui  qui  physiquement  incirconcis
accomplit  la Loi  te jugera,  toi  qui  avec la lettre et  avec la
circoncision es transgresseur de la Loi. Car le Juif n’est pas
celui  qui  l’est  au-dehors,  et  la  circoncision  n’est  pas  au-
dehors  dans  la  chair,  le  vrai  Juif  l’est  au-dedans  et  la
circoncision dans le cœur, selon l’esprit et non pas selon la
lettre : voilà celui qui tient sa louange non des hommes, mais
de Dieu.

Ga 5,1-6 C’est pour que nous restions libres que le Christ
nous  a  libérés.  Donc,  tenez  bon et  ne  vous  remettez  pas
sous le joug de l’esclavage. C’est moi, Paul, qui vous le dis :
si  vous vous faites circoncire,  le Christ  ne vous servira de
rien.  De  nouveau  je  l’atteste  à  tout  homme  qui  se  fait
circoncire : il est tenu à l’observance intégrale de la Loi. Vous
avez rompu avec le Christ, vous qui cherchez la justice dans
la Loi ; vous êtes déchus de la grâce. Car pour nous, c’est
l’Esprit qui nous fait attendre de la foi les biens qu’espère la
justice.  En  effet,  dans  le  Christ  Jésus  ni  circoncision  ni
incirconcision ne comptent, mais seulement la foi opérant par
la charité.

Assez  marginale  aujourd’hui  dans  la  communauté  chrétienne,  la
circoncision était  autrefois très répandue. Jésus, juif  de naissance,  était
circoncis. Et à l’époque, l’Eglise célébrait ce qu’on appelle le culte du Saint
prépuce le 1er janvier, soit 8 jours après la naissance du Christ. Mais cette
pratique a été abandonnée pour faciliter les conversions. Toutefois, aucune
rupture théologique n’a été observée. De plus, si l’on se réfère à la parole
de Saint Paul, on peut penser que cette pratique n’était  pas considérée
comme essentielle dans le christianisme : « La circoncision n’est rien, et
l’incirconcision  n’est  rien  :  ce  qui  compte,  c’est  de  garder  les
commandements de Dieu », peut-on lire dans les Epîtres du disciple.

Aujourd’hui,  la  circoncision  est  encore  réalisée  dans  les  Églises
chrétiennes  d’Égypte  et  d’Éthiopie,  parfois  en  même  temps  que  le
baptême.  Les  Chrétiens  du Proche et  du Moyen-Orient  y  sont  toujours
attachés.  Cela  s’explique surtout  par  la  proximité  avec  des  populations
pratiquant ce rituel. 

https://www.parents.fr/bebe/sante/circoncision-juive-et-musulmane-
7264
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L’imposition des mains

Cette expression désigne le geste qui consiste à appliquer les mains
sur une personne ou une chose. Le geste symbolise la transmission d’une
vertu  ou d’une force par  le  contact  et  revêt  une connotation religieuse,
rituelle ou parfois magique. Les prêtres égyptiens pratiquaient eux-mêmes
l’imposition  des  mains  sur  les  malades.  Dans  la  mythologie  grecque,
Asclépios a souvent recours à l’imposition des mains, son toucher étant
chargé d’une force guérissante.

La bible présente l’imposition des mains comme un rituel établi. Elle a
sa  place  lors  de  la  bénédiction,  dans  les  rituels  sacrificiels,  lors  de  la
consécration, dans les rites de guérison et du baptême. 

La bénédiction

Bénir vient de benedicere, « dire bien », qui lui-même est la traduction
directe du mot grec  eulogein.  Il  contient  donc l’idée que la bénédiction,
c’est d’abord une parole. Elle est aussi un acte de la main qui  vient se
poser  sur  le  bénéficiaire.  La  bénédiction  est  en  ce  sens  le  geste
symbolique qui dit du bien à quelqu’un.

Dans la bible, c’est la racine bara'h qui est le plus souvent employée
pour désigner l’acte de bénir et dont est tiré le mot bénédiction (bra'ha).
Cette  racine,  qu’on  retrouve près  de  350 fois  dans  la  bible  hébraïque,
possède d’ailleurs plusieurs sens et selon la forme verbale à laquelle elle
est utilisée, elle peut signifier bénir, louer, combler de biens, être béni...
C’est de cette même racine  barah que vient le mot baraka, qui exprime
l’idée de chance, de puissance. 

Lorsque Jacob (Israël) âgé bénit les enfants de Joseph, il pose la main
droite sur la tête d’Ephraïm et la main gauche sur la tête de Manassé. Il y a
là une imposition des mains qui accompagne des paroles de bénédiction :

Gn 48,14 Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête
d’Éphraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de
Manassé,  en  croisant  ses  mains  -  en  effet  Manassé  était
l’aîné…  20  En  ce  jour-là,  il  les  bénit  ainsi :  Soyez  en
bénédiction dans  Israël  et  qu’on  dise :  Que Dieu te  rende
semblable à Éphraïm et à Manassé ! mettant ainsi Éphraïm
avant Manassé.

Dans  le  Nouveau  Testament,  Jésus  bénit  les  petits  enfants  par
l’imposition des mains.

Mt  19,13-15  Alors  des  petits  enfants  lui  furent  présentés,
pour qu’il leur imposât les mains en priant ; mais les disciples
les rabrouèrent. Jésus dit alors : « Laissez les petits enfants
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et ne les empêchez pas de venir  à moi ;  car c’est à leurs
pareils  qu’appartient  le  Royaume des  Cieux. »  Puis  il  leur
imposa les mains et poursuivit sa route.

L’identification sacrificielle

L’imposition des mains s’effectue également sur la tête des animaux
sacrifiés. Elle établit  ainsi une union ou une identification entre celui qui
offre une victime en sacrifice et la victime elle-même. En étant consacrée à
Dieu, la victime se charge des sentiments de l’offrant. Ainsi dans le cas
d’une offrande en bétail, le prêtre sacrificateur impose la main sur la tête de
la victime qui se charge de l’action de grâce :

Lev 1,4 Il posera la main sur la tête de la victime et celle-ci
sera agréée pour que l’on fasse pour lui le rite d’expiation.

Un autre exemple est celui du bouc émissaire. Lors de la fête du grand
pardon,  le  peuple  demande  le  pardon  de  Dieu  pour  tous  les  péchés
involontaires. Après avoir fait les sacrifices habituels pour le péché, Aaron
pose les deux mains sur  un bouc vivant  destiné à être chassé dans le
désert.  Il  confesse sur  lui  tous  les péchés  des israélites et  le bouc les
emporte  dans  le  désert.  Par  ce  geste,  l’homme  s’identifie  à  l’animal,
reconnaissant  selon  le  cas  une  totale  consécration  ou  une  culpabilité
méritant la mort : 

Lev 16,21 Aaron  lui  posera les deux  mains  sur  la  tête  et
confessera  à  sa  charge  toutes  les  fautes  des  israélites,
toutes les transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir
ainsi  chargé la tête du bouc,  il  l’enverra au désert sous la
conduite d’un homme.

La consécration

L’imposition des mains est aussi un signe de consécration, c’est-à-dire
d’une mise à part en vue d’une mission. Consacrer, en hébreu « male »
signifie remplir,  être rempli,  remplir  la main. Dans le livre des Nombres,
nous lisons comment Dieu commande Moïse de mettre à part la tribu de
Lévi pour son service. Il faut noter que l’imposition des mains est faite par
le peuple :

Nb 8,10  Lorsque tu (Aaron) auras fait  avancer les Lévites
devant Yahvé, les israélites leur imposeront les mains. 11. 
Puis  Aaron  offrira  les  Lévites,  en  faisant  le  geste  de
présentation  devant  Yahvé,  de  la  part  des  israélites.  Ils
seront alors affectés au service de Yahvé.
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Nous voyons aussi comment Dieu ordonne à Moïse de désigner Josué
par l’imposition des mains pour conduire l’assemblée d’Israël. Par ce geste,
Moïse communique l’autorité et la sagesse au nouveau leader du peuple
de Dieu :

Nb 27,18 Yahvé répondit à Moïse : « Prends Josué, fils de
Nûn,  homme en  qui  demeure  l’esprit.  Tu  lui  imposeras  la
main. 19 Puis tu le feras venir devant Éléazar, le prêtre, et
toute la communauté, pour lui donner devant eux tes ordres
20 et lui transmettre une part de ta dignité, afin que toute la
communauté des israélites lui obéisse… 22 Moïse fit comme
Yahvé  l’avait  ordonné.  Il  prit  Josué,  le  fit  venir  devant
Éléazar, le prêtre, et toute la communauté, 23 il lui imposa la
main et  lui  donna ses ordres,  comme Yahvé l’avait  dit  par
l’intermédiaire de Moïse.

Les fruits de cette imposition des mains sont : 

Dt 34,9 Josué, fils de Nun, était rempli de l’esprit de sagesse,
car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d’Israël
lui obéirent, et se conformèrent aux ordres que l’Éternel avait
donnés à Moïse. 

Dans  le  Nouveau  Testament,  sept  hommes  sont  choisis  pour  le
service de la table. 

Act 6,6 On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils
leur imposèrent les mains.

Les apôtres imposent les mains à Saul et Barnabas et les laissèrent
partir.

Act  13,2-3 Or  un jour,  tandis  qu’ils  célébraient  le  culte  du
Seigneur et jeûnaient, l’Esprit Saint dit : « Mettez-moi donc à
part Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle je les ai
appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent
les mains et les laissèrent à leur mission.

L’imposition des mains donne le don des langues.

Act  9,6  Et  quand  Paul  leur  eut  imposé  les  mains,  l’Esprit
Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues et à
prophétiser.

La guérison

Le  Nouveau  Testament  décrit  de  nombreuses  guérisons  par
imposition des mains :
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Mc 6,5 Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il
guérit quelques infirmes en leur imposant les mains.

Mc 16,17-18 Et voici les signes qui accompagneront ceux qui
auront  cru :  en  mon  nom  ils  chasseront  les  démons,  ils
parleront en langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et
s’ils  boivent  quelque  poison  mortel,  il  ne  leur  fera  pas  de
mal ; ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront
guéris.

Lc  4,40  Au  coucher  du  soleil,  tous  ceux  qui  avaient  des
malades  atteints  de  maux divers  les  lui  amenèrent,  et  lui,
imposant les mains à chacun d’eux, il les guérissait.

Act 9,17-18 Alors Ananie partit, entra dans la maison, imposa
les  mains  à  Saul  et  lui  dit :  « Saoul,  mon  frère,  celui  qui
m’envoie, c’est le Seigneur, ce Jésus qui t’est apparu sur le
chemin par où tu venais ; et c’est afin que tu recouvres la vue
et  sois  rempli  de l’Esprit  Saint. »  Aussitôt  il  lui  tomba des
yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Sur-le-champ
il fut baptisé.

Act 28,8 Justement le père de Publius, en proie aux fièvres et
à la dysenterie, était alité. Paul alla le voir, pria, lui imposa les
mains et le guérit.

Le baptême

Un autre but de l’imposition des mains est pour le baptême dans le
Saint-Esprit. Il y a cinq exemples enregistrés dans le livre des Actes des
Apôtres qui décrivent comment les gens ont reçu le baptême dans le Saint-
Esprit. Le premier exemple est celui des disciples dans la chambre haute à
Jérusalem le jour de la Pentecôte, mais il n’y a pas d’imposition des mains,
simplement l’Esprit qui se pose sur les disciples sous la forme de langues
de  feu.  Cette  absence  d’imposition  des  mains  d’homme  souligne  que
l’Esprit  inaugure ce nouveau baptême (Act  2,1-4).  Les autres exemples
sont ceux des nouveaux convertis en Samarie dans Actes 8,14-20 ; Saul
de Tarse dans Actes 9,17, Corneille et sa famille dans Actes 10,44-46 ; et
les disciples à Éphèse dans Actes 19,1-6. Dans trois de ces exemples,
ceux  qui  recherchaient  le  baptême  du  Saint-Esprit  le  recevaient  par
d’autres croyants à travers l’imposition des mains. 

Ac 8,14-21 Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole
de Dieu,  les apôtres qui  étaient  à Jérusalem y envoyèrent
Pierre  et  Jean.  Ceux-ci  descendirent  donc  chez  les

23



Samaritains et prièrent pour eux, afin que l’Esprit Saint leur
fût donné. Car il  n’était encore tombé sur aucun d’eux ;  ils
avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains, et ils
recevaient  l’Esprit  Saint.  Mais quand Simon vit  que l’Esprit
Saint était  donné par l’imposition des mains des apôtres, il
leur offrit de l’argent. « Donnez-moi, dit-il, ce pouvoir à moi
aussi : que celui à qui j’imposerai les mains reçoive l’Esprit
Saint. » Mais Pierre lui répliqua : « Périsse ton argent, et toi
avec lui,  puisque tu  as cru  acheter  le don de Dieu à  prix
d’argent ! Dans cette affaire il n’y a pour toi ni part ni héritage,
car ton cœur n’est pas droit devant Dieu.

Act  9,17-18.  Alors  Ananie  partit,  entra  dans  la  maison,
imposa les mains à Saul et lui dit : « Saoul, mon frère, celui
qui m’envoie, c’est le Seigneur, ce Jésus qui t’est apparu sur
le chemin par où tu venais ; et c’est afin que tu recouvres la
vue et sois rempli de l’Esprit Saint. » Aussitôt il lui tomba des
yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Sur-le-champ
il fut baptisé.

Act 10,44-48 Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint tomba
sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants
circoncis qui  étaient  venus avec Pierre furent stupéfaits de
voir que le don du Saint Esprit avait été répandu aussi sur les
païens.  Ils  les  entendaient  en  effet  parler  en  langues  et
magnifier Dieu. Alors Pierre déclara : « Peut-on refuser l’eau
du baptême à ceux qui ont reçu l’Esprit Saint aussi bien que
nous  ? »  Et  il  ordonna  de  les  baptiser  au  nom de  Jésus
Christ. Alors ils le prièrent de rester quelques jours avec eux.

Act  19,1-6 Tandis  qu’Apollos était  à  Corinthe,  Paul,  après
avoir  traversé  le  haut-pays,  arriva  à  Éphèse.  Il  y  trouva
quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu l’Esprit Saint
quand  vous  avez  embrassé  la  foi  ? »  Ils  lui  répondirent :
« Mais  nous  n’avons  même pas  entendu  dire  qu’il  y  a  un
Esprit  Saint. »  Et  lui :  « Quel  baptême  avez-vous  donc
reçu ? » - « Le baptême de Jean », répondirent-ils. Paul dit
alors :  « Jean  a  baptisé  d’un  baptême  de  repentance,  en
disant  au peuple de croire en celui  qui  viendrait  après lui,
c’est-à-dire en Jésus. » À ces mots, ils se firent baptiser au
nom du Seigneur Jésus ; et quand Paul leur eut imposé les
mains, l’Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en
langues et à prophétiser.
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L’onction

Le mot hébreu pour onction a donné le nom de messie ; chrême vient
de la racine grecque correspondante et a donné le nom de Christ.

L’usage de l’huile

L’onction  d’huile  est  un  symbole  que  l’on  comprend  facilement  au
regard de ses multiples usages. L’huile est un des éléments de base de la
nourriture, avec les galettes faites d’huile d’olive et de farine. L’huile sert
également pour les lampes, elle est donc source de lumière. L’huile est
aussi employée pour soigner les blessures et à préparer les guerriers au
combat. Elle est utilisée pour les fêtes et symbolise la joie :

Pr 27,9  L’huile et le parfum mettent le cœur en joie,  et la
douceur de l’amitié, plus que la complaisance en soi-même.
Am  6,6  ils  boivent  le  vin  dans  de  larges  coupes,  ils  se
frottent des meilleures huiles.

Dans les pratiques cultuelles de l’Ancien Testament, l’onction d’huile a
un caractère sacré en ce qu’elle indique une mise à part pour le service.
Son action pénétrante symbolise la puissance de Dieu remplissant celui qui
est oint. Il y a plusieurs onctions : celle des prêtres et des divers objets du
culte ;  celle  des  rois ;  celle  des  lépreux  guéris ;  celles  de  certains
prophètes ; celle des malades21. 

Les prêtres

L’huile dont  ils  sont  oints  a une composition particulière et  ne peut
servir à aucun autre usage22. L’huile est aspergée sur tous les objets du
sanctuaire afin de manifester leur sainteté23. Elle est répandue sur la tête
du  prêtre  et  ses  vêtements  en  sont  aspergés.  L’onction  d’huile  est
accompagnée d’aspersion de sang issu du sacrifice :

Ex 30,25 Tu en feras une huile d’onction sainte, un mélange
odoriférant comme en compose le parfumeur : ce sera une
huile d’onction sainte. 26 Tu en oindras la Tente du Rendez-
vous  et  l’arche  du  Témoignage,  27  la  table  et  tous  ses

21 Le Saint Chrême est l’Huile Sainte par excellence, utilisée pour les sacrements du baptême, de
la confirmation, de l’ordination, ainsi que pour la consécration des églises et des autels. Le Saint
Chrême est consacré par l’évêque lors de la messe chrismale, qui a lieu une fois par an durant la
semaine sainte. Le chrême est un composé d’huile d’olive et de baume, lequel est une espèce de
résine  très-odorante  qu’on  retire,  par  incision,  de  l’arbre  nommé  opobalsamum.  D’où
l’expression « être en odeur de sainteté ». Cet arbre croît dans l’Arabie et la Judée. L’huile des
catéchumènes et des malades doit être d’olive pure.
22 Voir description en Ex 30,22-24.
23 L’onction du sanctuaire lui-même se rattache à l’ancien usage d’oindre les stèles (Gn 28,18).
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accessoires,  le  candélabre  et  ses  accessoires,  l’autel  des
parfums, 28 l’autel des holocaustes et tous ses accessoires,
le bassin et son socle. 29 Tu les consacreras, ils seront alors
éminemment saints, et tout ce qui les touchera sera saint. 30
Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les consacreras pour qu’ils
exercent mon sacerdoce.

Lev 8,30 Moïse prit ensuite de l’huile d’onction et du sang qui
était sur l’autel ; il en aspergea Aaron et ses vêtements ainsi
que ses fils et leurs vêtements. Il consacra par là Aaron et
ses vêtements ainsi que ses fils et leurs vêtements.

Les rois

Le prêtre ou prophète qui oint utilise une corne remplie d’huile et en
verse sur le nouveau roi (1 S 10,1 ; 16,3, 13 ; 1R 1,39 ; 19,15, 16 ; 2 R
9,6 ;  12). Comme on le voit  dans l’exemple ci-dessous, c’est Yahvé qui
oint ; Samuel est le médiateur entre Yahvé et le roi :

1S 10,1 Samuel prit la fiole d’huile et la répandit sur la tête de
Saül, puis il l’embrassa et dit : « N’est-ce pas Yahvé qui t’a
oint comme chef de son peuple Israël ? C’est toi qui jugeras
le  peuple  de  Yahvé  et  le  délivreras  de  la  main  de  ses
ennemis d’alentour. 

Les prophètes 

Il est peu probable que l’onction ait marqué rituellement le début de
l’activité des prophètes. Nous n’avons qu’un exemple d’onction prophétique
lorsque Elie oint Elisée en tant que prophète à sa place (1R 19,16). Les
prophètes  sont  néanmoins  mis à  part  par  Yahvé pour  une  mission.  Le
prophète Isaïe est oint par Dieu, c’est à dire consacré en tant que messie
pour annoncer une nouvelle :  

Is 61,1 L’esprit  du Seigneur Yahvé est sur moi,  car Yahvé
m’a donné l’onction (il a fait de moi un messie) ; il m’a envoyé
porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris,
annoncer  aux  captifs  la  libération  et  aux  prisonniers  la
délivrance…

Comme nous le voyons sur ce passage, l’onction est étroitement liée
au don de l’Esprit. 

Les malades

Administrée  par  le  prêtre  lors  du  sacrifice  d’expiation,  une  onction
spéciale contribue à réintégrer le lépreux guéri dans la communauté : 
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Lev 14,26-29 Le prêtre versera de l’huile dans le creux de sa
main gauche et, de cette huile qui est dans le creux de sa
main gauche, il fera avec son doigt sept aspersions devant
Yahvé. Il en mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui
se purifie, sur le pouce de sa main droite, sur le gros orteil de
son pied droit, à l’endroit où a été posé le sang du sacrifice
de réparation.  Ce qui  lui  reste d’huile dans le creux  de la
main, il le mettra sur la tête de celui qui se purifie en faisant
sur lui le rite d’expiation devant Yahvé.

Nous avons ici une quadruple onction en plus des 7 aspersions. La
dernière sur la tête marque l’effacement de l’impureté. L’huile appliquée sur
l’oreille,  le pouce,  l’orteil  ont  une signification toute particulière :  d’abord
l’écoute,  ensuite  les  actes,  pour  en  arriver  au  principe  même de  cette
nouvelle vie, la marque de la foi en Yahvé. 

Jacques associe l’onction des malades à la prière.

Jc  5,13-16  Quelqu’un  parmi  vous  souffre-t-il  ?  Qu’il  prie.
Quelqu’un  est-il  joyeux  ?  Qu’il  entonne  un  cantique.
Quelqu’un  parmi  vous  est-il  malade  ?  Qu’il  appelle  les
presbytres de l’Église et qu’ils prient sur lui après l’avoir oint
d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le
patient  et  le  Seigneur  le  relèvera. Confessez  donc  vos
péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du juste
a beaucoup de puissance.

Rites d’eau

Purification et expiation des péchés

L’usage rituel de l’eau sous la forme de l’ablution, de l’immersion, de
l’aspersion,  de  l’effusion  est  commun  à  la  plupart  des  religions.  Il  se
rattache au symbolisme naturel de l’eau qui exprime à la fois la purification,
la mort et la vie. 

Dans  le  contexte  de  l’Ancien  Testament l’usage  de  l’eau  est
étroitement associé à l’idée de purification et  donc à l’état  de pureté et
d’impureté. L’impureté désigne le fait de ne pas être en règle avec la loi
donnée  par  Yahvé  et  donc  prendre  le  risque  d’être  exclu  de  la
communauté. Est pur celui qui vit en conformité avec les 613 préceptes de
la loi mosaïque ; est impur celui qui y déroge. 

Une distinction s’impose entre l’impureté et le péché.  Le pécheur est
impur,  mais  l’homme impur  n’est  pas  forcément  pécheur. Car  le péché

27



relève de la responsabilité personnelle et d’une faute. Un exemple simple
est celui de la femme qui a ses règles :  elle est impure, mais n’est pas
pécheresse. Quant à la maladie, elle est la conséquence du péché24. D’où
les détails parcimonieux concernant la vie personnelle, sociale et religieuse
qui sont notamment décrits dans le livre du Lévitique.

Une première catégorie concerne le corps. Elle relève de l’hygiène, de
la  maladie  et  de  la  vie  sexuelle :  manger  du  rat,  toucher  un  cadavre,
contracter la lèpre, accoucher, avoir ses règles, coucher avec une femme
qui a ses règles, etc. 

Lv 14,7-8 Il fera alors sept aspersions sur l'homme à purifier
de la lèpre et,  l'ayant déclaré pur, il  lâchera l'oiseau vivant
dans  la  campagne.  Celui  qui  se  purifie  nettoiera  ses
vêtements, il se rasera tous les poils, il se lavera à l'eau et
sera pur.

Lév 15,16-18  Lorsqu'un  homme  aura  un  épanchement
séminal, il devra se laver à l'eau tout le corps et il sera impur
jusqu'au soir… Quand une femme aura couché maritalement
avec un homme, ils devront tous les deux se laver à l’eau et
ils seront impurs jusqu’au soir.

Des critères  définissent  aussi  les  conditions  d’accès  des  prêtres
comme des fidèles au service du temple avec une interdiction formelle de
s’approcher  en  état  d’impureté25.  Les  prêtres  doivent  obligatoirement  se
purifier avant de pénétrer dans le sanctuaire. Comme le souligne M. Eliade,

L’ablution  d’eau  précédait  les  principaux  actes  religieux,
préparant  ainsi  l’insertion  de  l’homme dans  l’économie  du
sacré26. 

L’objectif de ces rites de purification touche à la vie communautaire.
Rappelons qu’il faut impérativement préserver la sécurité et l’intégrité du
peuple et toute impureté constitue une menace à cet égard. Respecter les
interdits communautaires, c’est assurer la cohésion sociale et religieuse du
groupe. Le rite de purification est en ce sens un rite de réintégration dans
la communauté et d’identification de celle-ci.

24  Le livre de Job développe cette question. Jésus affirme qu’il n’y a pas de relation entre la
maladie et le péché à propos de l’aveugle né (Jn 9,1-3).
25  De nos jours le prêtre dit à voix basse ce verset du Psaume 50,4 : Lave-moi de mes
fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
26  Ces ablutions rituelles seront poussées à un degré de minutie extrême notamment chez
les Esséniens où un bain de purification précède chaque repas.  On a retrouvé à Qumram les
piscines qui servaient à ces ablutions quotidiennes.
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Les rites de purification comportent pour l’essentiel le lavement dans
un bain (mikve), le respect d’un délai, un sacrifice ainsi que la confession et
le pardon du péché dans le cas d’une faute précise. 

Lv 5,5-6 S’il  est responsable en l’un de ces cas,  il  aura à
confesser le péché commis,  il  amènera à Yahvé à titre de
sacrifice de réparation pour le péché commis une femelle de
petit bétail brebis ou chèvre en sacrifice pour le péché ; et le
prêtre fera sur lui le rite d’expiation qui le délivrera de son
péché.

Le baptême dans l’eau

Au 1er siècle de notre ère, un baptême sera proposé aux païens qui
voulaient se rapprocher du judaïsme. Ce baptême était essentiellement un
rite  de  purification  d’où  son  nom de  « baptême  des  prosélytes ».  Tout
païen converti à la religion juive devait prendre un bain, avant de recevoir
la circoncision, pour faire disparaître son état d’impureté rituelle.

À côté de ces rites d’eau qui ne permettaient pas le salut, mais une
purification  sans  cesse  à  renouveler,  les  baptistes  proposaient  de
véritables baptêmes. Pratiqués dans l’eau courante, ces rites procuraient le
pardon des péchés.  En réaction à une religion trop institutionnalisée ou
trop formelle, ils correspondaient à un besoin de réveil spirituel et religieux. 

Le baptême que propose Jean Baptiste est le mieux connu de ces
rites baptismaux. Pour original  qu’il  soit,  il  n’était  pourtant pas isolé.  De
nombreux textes font allusion, en effet, à d’autres groupes baptistes. Les
plus connus sont les « hémérobaptistes27 » ou « baptistes quotidiens », qui
se plongeaient tous les matins, associant ainsi purification et hygiène. Bien
que divers, tous ces mouvements pratiquaient un rite de plongeon — de
« baptême »  —  dans  l’eau  courante,  en  vue  du  pardon  des  péchés.
Dépassant les barrières habituelles de pureté, ils s’adressaient à tous et
proclamaient l’imminence du salut en invitant à la conversion du cœur.

Le baptême de Jean-Baptiste était sans doute assez proche des rites
que l’on vient d’évoquer : un baptême proposé à tous en vue du pardon
des péchés. Deux particularités cependant le distinguaient. À la différence
des  diverses  ablutions  juives,  et  même  du  baptême  des
« hémérobaptistes »,  le  candidat  à  ce  baptême  ne  se  lavait  ni  ne  se
plongeait lui-même : ce rite lui était administré par un autre. De plus, alors
que les ablutions et les autres baptêmes pouvaient être réitérés, ce rite
était unique et définitif. C’était un formidable défi au Temple puisque celui

27  Étymologiquement : se laver tous les jours.

29



qui recevait le baptême de Jean pouvait obtenir le pardon des péchés hors
du Temple, de ses rites et de ses hommes28. 

Le baptême pratiqué par Jean se rapproche du baptême conféré aux
prosélytes, ces païens qui étaient par là introduits dans le peuple d’Israël. Il
s’en distingue cependant en ce qu’il s’adresse aux juifs eux-mêmes et se
présente  pour  la  rémission  des  péchés.  S’il  reprend  le  thème  de  la
purification déjà présent dans l’Ancien Testament, il lui donne le sens d’une
conversion dans l’attente du royaume de Dieu qui vient.

Au-delà  de  la  signification  théologique,  on  remarquera  que  Jean-
Baptiste nous annonce une continuité et une rupture par rapport au passé. 

Mc 1,8  Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau, mais lui vous
baptisera avec l’Esprit Saint. »

Le baptême dans  le  Christ  conserve le  symbolisme de l’eau  et  va
rajouter  un  élément  nouveau et  déterminant :  l’Esprit  avec  une formule
trinitaire :

Mt  28,19  Allez  donc,  de  toutes  les  nations  faites  des
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit.

Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort résurrection du
Christ.

28  Pierre  DEBERGE,  Rites  d’eau  et  baptêmes,
https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/319.html
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LE RITE

Les sacrements se définissent  sur  un plan anthropologique comme
des rites. Cette définition très synthétique nous amène à nous interroger
sur la signification  du mot « rite » en cinq points. 

Si ce mot ne fait pas partie de notre langage quotidien, nous l’utilisons
parfois  pour  qualifier  des  événements  qui  se  répètent  dans  notre
existence sous  la  forme :  « c’est  devenu  un  rituel » ;  un  peu  comme si
notre existence était désormais programmée. Nous verrons effectivement
que le rite est une opération programmée.

Les rites, nous le sentons bien dans les grandes fêtes, les funérailles
ou les mariages sont des événements qui transforment la vie. Bien plus
qu’un discours, il s’agit d’un agir qui nous saisit et nous travaille tout en
façonnant  le  monde  qui  nous  entoure.  Le  rite  est  une  opération
symbolique.

Les rites ont également pour fonction de favoriser l’intégration au sein
d’une  communauté en  permettant  à  chaque personne de s’identifier  au
sein de celle-ci. Ils agrègent l’ensemble du corps social. Le rite est en ce
sens une opération sociale.

Nous verrons aussi que les rites sont un chemin, un itinéraire sacré. Ils
nous ouvrent sur une transcendance en donnant du sens à l’existence.

Enfin,  nous  aborderons  la  question  du  rite  en  tant  que  lieu  de
transmission.

Une opération programmée

Le rite est un événement qui se déroule en un temps donné et en
certaines circonstances selon un code et qui se répète à chaque fois selon
les mêmes modalités.

Une répétition

Dans la vie quotidienne, de multiples gestes se répètent tous les jours
de la même façon. Notre journée commence et se termine selon le même
rituel tout au long de l’année. Il faut un événement singulier, une sortie, des
vacances, pour briser cette routine quotidienne. Chaque jour se vit selon
un rituel qui s’est forgé au feu de la vie. À une échelle plus vaste, les fêtes,
les manifestations culturelles, les commémorations religieuses ou laïques,
les pratiques cultuelles reviennent à un rythme régulier et se revivent selon
les mêmes modalités. 
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Cette répétition à une fréquence plus ou moins élevée est une des
caractéristiques les plus visibles du rite.  Un geste ou un événement ne
prend la valeur d’un rite que lorsqu’il  s’inscrit dans la durée, c’est-à-dire
lorsqu’il se répète dans le temps selon les mêmes règles. 

La  prise  de  la  Bastille  en  1789  aurait  pu  rester  un  événement
historique sans pour autant donner lieu à une commémoration annuelle.
C’est  devenu un rite  parce que tous les ans la cérémonie du 14 juillet
manifeste  l’unité  nationale  selon  une  structure  quasi  identique.  Des
éléments de forme peuvent certes varier, mais sans pour autant toucher le
schéma de cette journée : défilé, feu d’artifice, bal populaire. L’objectif visé
étant toujours le même, il faut répéter le même rituel. 

Il en est de même pour le dernier repas de Jésus. Jésus a inventé les
paroles et les gestes de la cène et nous a invités à les reproduire. Depuis
sa résurrection l’Église répète le même événement aux quatre coins du
monde. 

Certains  rites  ne  se  vivent  qu’une  seule  fois  dans  l’existence
personnelle.  C’est  tout  particulièrement  vrai  pour  les  funérailles.  Une
personne ne meurt qu’une seule fois, mais la société n’invente pas un rite
funéraire pour  chaque défunt.  C’est  le  même rite qui  se répète  lors  de
chaque sépulture. Il en est de même pour les sacrements du baptême et
de la confirmation et dans une moindre mesure pour le mariage et l’ordre.
C’est toujours le même rituel qui se répète dans l’espace et dans le temps. 

Cette répétition est aussi  un point  de repère qui  offre une sécurité.
Inutile de se demander comment se déroule le sacrement de réconciliation
lors d’un pèlerinage à Lourdes ou même dans un pays étranger. Participer
à un mariage à l’autre bout de son pays, c’est être assuré d’entendre un
échange des consentements et de voir un échange des alliances. 

Enfin la répétition est l’art de la pédagogie. Un sacrement de par le
mystère qu’il évoque ne se comprend jamais de manière définitive. Chaque
participation  nous  fait  découvrir  de  nouveaux aspects.  Paul  De  Clerck,
invoque cet argument : « On aimerait souligner ici que la répétition rituelle
offre aussi une chance, car elle fait en sorte que l’action liturgique ne doit
pas être comprise en tous ses aspects lors de chacune de ses réalisations.
Il  n’est  pas  indispensable  de  tout  comprendre  à  la  première  audition,
puisque  j’aurai  encore  souvent  l’occasion  de  participer  à  la  même
action 29».

Un ordonnancement

Prolongeons cette idée de répétition à travers celle d’ordonnancement.
Le lever et le coucher se déroulent invariablement sur le même mode et il
faut  un  événement  extérieur  suffisamment  significatif  pour  briser

29  P. De Clerck, L’intelligence de la liturgie, Cerf, Paris, 1995, p. 46
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l’ordonnancement  bien  établi.  À  une  échelle  temporelle  plus  vaste,
certaines fêtes reviennent à un rythme régulier et ordonnancent l’année.
Les anniversaires, les jours fériés laïcs ou religieux sont  des temps qui
organisent et agencent notre existence.

Le  mot  « rite »  nous  vient  d’une  racine  indo-européenne  r’tam  qui
signifie  « ordre »,  et  même plus  précisément  « la  mise  en  ordre ».  On
retrouve cette racine dans les mots « rythme (la périodicité et l’ordre des
durées), « art » (agencement harmonieux des formes, des couleurs et des
sons), « arithmétique » (calcul et ordonnancement des nombres).

Le rite met de l’ordre dans notre existence. Le premier rituel dans la
bible est celui la création où Dieu met chaque chose à sa place selon un
ordre bien établi avec au sommet l’avènement de l’homme et de la femme.
Ce n’est qu’à cette condition que la vie peut jaillir et s’organiser. 

Au sein de chaque rite en particulier,  le rituel  se définit  comme un
ensemble d’actes et de paroles qui s’ordonnancent toujours selon le même
ordre.  Ainsi,  les cérémonies sacramentelles se déroulent  selon un rituel
préétabli par l’Église. Le rituel est le plan du rite sacramentel. À ce titre il
est le garant du bon déroulement du sacrement. Il est difficile d’imaginer le
sens d’une messe si celle-ci commençait par la communion et se terminait
par le kyrie. Le peuple de Dieu y perdrait ce qui lui reste de latin (ou de
grec). « C’est toujours la même chose » disent à juste titre les enfants qui
ne veulent pas aller à la messe. Effectivement les messes se suivent et se
ressemblent.  Le rituel  assure ainsi une continuité dans le temps et une
unité dans l’espace. Bien sûr le rituel n’est pas figé ; il se laisse façonner
au gré des cultures et des évolutions sociales.

La Constitution sur La Sainte Liturgie de Vatican II précise :

22. Le gouvernement de la liturgie dépend uniquement de l’autorité de
l’Eglise : il appartient au Siège apostolique et, dans les règles du droit, à
l’évêque.

En vertu du pouvoir donné par le droit, le gouvernement en matière
liturgique,  appartient  aussi,  dans  les  limites  fixées,  aux  diverses
assemblées  d’évêques  légitimement  constituées,  compétentes  sur  un
territoire donné.

C’est pourquoi absolument personne d’autre, même prêtre, ne peut,
de son propre chef, ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la
liturgie.

La rigueur de ce propos n’a qu’une explication. Si la liturgie signifie et
réalise  l’unité  de  l’Eglise,  son  gouvernement,  sa  régulation  ne  peut
dépendre que de ceux qui,  dans l’Eglise,  ont  le ministère de l’unité :  le
Siège apostolique et les évêques.
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37. L’Église, dans les domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien
de toute la communauté, ne désire pas, même dans la liturgie, imposer la
forme rigide d’un libellé unique : bien au contraire, elle cultive les qualités
et les dons des divers peuples et elle les développe ; tout ce qui, dans les
mœurs, n’est pas indissolublement lié à des superstitions et à des erreurs,
elle l’apprécie avec bienveillance et, si elle peut, elle en assure la parfaite
conservation ; qui plus est, elle l’admet parfois dans la liturgie elle-même,
pourvu  que  cela  s’harmonise  avec  les  principes  d’un  véritable  et
authentique esprit liturgique.

Lors de son voyage en Thaïlande en 2019, le pape François insiste
sur  l’urgence  d’« inculturer »  l’Évangile  toujours  davantage.  Cela  doit
pousser,  a-t-il  indiqué,  « à  chercher  la  façon  d’oser  dire  la  foi  “en
dialecte” ». « Il faut donner à la foi un visage et une “chair” thaïlandais, ce
qui  est  bien  plus  que  faire  des  traductions :  c’est  laisser  l’Évangile  se
débarrasser de vêtements, bons mais étrangers, afin de jouer la musique
qui vous est propre dans ce pays et de faire vibrer l’âme de nos frères,
grâce à la même beauté qui a embrasé notre cœur. »

Un mémorial 

Le rite fait mémoire d’un événement primordial et fondateur. Ainsi, les
rites sacramentels se fondent tous dans la mort et la résurrection du Christ.
L’eucharistie plus que tout autre sacrement fait mémoire de cet événement.
Celui-ci est unique dans l’histoire. Il ne se répétera plus jamais. 

Dans la Pâque juive comme dans la Pâque chrétienne, nous avons
cette même invitation à faire mémoire de l’événement fondateur.

Ex 12,14 Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fêterez
comme une fête pour Yahvé, dans vos générations vous la
fêterez, c’est un décret perpétuel.

1 Co 11,24-25  Pour moi, en effet, j’ai reçu du Seigneur ce
qu’à mon tour je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, la nuit
où il  était livré, prit  du pain et,  après avoir  rendu grâce, le
rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites
ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la
coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon  sang ;  chaque  fois  que  vous  en  boirez,  faites-le  en
mémoire de moi. » Chaque fois en effet que vous mangez ce
pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
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Luc 22,19  Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et
le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné pour
vous ; faites cela en mémoire de moi. »

Les rites sacramentels, c’est la manière dont les hommes de tous les
temps et de tous les lieux participent à ce qui a été accompli une fois pour
toutes. Le rite a pour effet  de rendre présent  cet événement unique de
manière à ce que tous les hommes puissent y participer. Nous avons déjà
souligné  l’importance  de  la  répétition ;  nous  pouvons  rajouter  avec
Raymond Didier, « cette répétition a pour but de maintenir l’identité et la
pérennité  d’une  société  ou  d’une  religion  par  le  rappel  périodique  de
l’Originaire où elles trouvent leur vérité 30».

Le rite nous permet notamment de revivre un événement passé sous
des modalités présentes.  En tant  que mémorial  il  est  une actualisation,
c’est-à-dire un vécu au présent d’une origine plus ou moins lointaine. 

La mémoire  véritable,  est  une  réminiscence,  une  anamnèse.  Faire
mémoire est bien plus que cette capacité de faire remonter à la conscience
les souvenirs du passé. Par la mémoire le sujet actualise son expérience
passée et par là prend davantage conscience de ce qu’il est aujourd’hui
dans le présent. Il devient alors une personne capable de se projeter dans
l’avenir.

Des gestes, des paroles et des symboles codifiés

Les  codes  sont  des  ensembles  de  signes  dont  la  signification  est
partagée  par  un  groupe  (ex. :  la  poignée  de  main  pour  un  rituel  de
salutation).  Les  individus  qui  partagent  les  mêmes  codes  se  sentent
proches et solidaires. Les codes sont différents d’une époque à une autre,
d’un pays à un autre, d’un milieu social à un autre.

« Bonjour  Monsieur,  soyez  le  bienvenu »  est  une  phrase  qui
correspond  au  respect  d’un  rite  d’accueil,  d’entrée  en  matière  dans  la
relation. 

« Se serrer la main ou se pencher en avant » répond à deux codes
culturels différents pour saluer une personne que l’on accueille, selon que
l’on est en Europe ou au Japon, par exemple (https://crcom.ac-versailles.fr/
spip.php?article229).

Le  rite  est  une  suite  d’événements  ordonnés  ayant  un  objectif
déterminé.  Il  comporte  un  séquencement  de  gestes,  de  paroles  et  de
symboles codifiés, c’est-à-dire porteurs d’un sens précis reconnu par les
participants. À travers son code il est programmé pour atteindre un objectif.

30  R. DIDIER, Les sacrements et la foi. La Pâque dans ses signes. Croire et comprendre,
Le Centurion, Paris, 1975, p. 24
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Ce code est un langage rituel qui n’est pas celui de tous les jours. On
ne salue pas une personne dans la rue en lui disant « le Seigneur soit avec
vous ». Même une déclaration d’amour ne se fait pas sur un banc public
sous la forme prévue dans le rituel du mariage31. 

Le langage sacramentel est codifié afin de répondre à l’objectif visé. Il
est  en rupture  avec  le  langage ordinaire.  À la  sortie  d’un mariage,  les
participants reconnaissent que l’homme et la femme ayant échangé leur
consentement en Église sont mariés. De même à la sortie du baptême, les
parents,  parrains  et  marraines  voient  désormais  un  baptisé  dans  la
personne concernée. Il existe un consensus autour de la signification des
différents actes du rite. 

L’efficacité  reconnue  à  ces  actes  autorisés  ne  dépend
évidemment pas de quelques pouvoirs secrets des mots eux-
mêmes, mais du consensus social dont ils sont le symbole
codé32.

Le rite est codifié et répond par là à un principe de vie communautaire,
à  savoir  que  la  vie  sociale  n’est  possible  que dans  l’acceptation  d’une
norme qui  dépasse  l’individu.  Tous les  codes  vont  dans  le  sens  d’une
humanisation au sein d’un groupe.  Le code civil  et  le code de la route
définissent  les  comportements  pour  que  chacun  puisse  vivre  avec  les
autres. Les rites sacramentels nous renseignent sur la vie en Église. Celle-
ci a son propre code. Il faut par exemple être baptisé pour accéder aux
autres  sacrements.  Et  le  baptême lui-même se  déroule  selon  un  rituel
codifié et reconnu par tous les membres de l’Église.

Le rite n’est donc pas un lieu d’improvisation sauf pour y apporter des
touches personnelles ou l’adapter à des circonstances particulières. Ses
évolutions  traduisent  une  nécessaire  adaptation  aux  mentalités  et  à  la
culture.  Elles font  l’objet  d’un consensus  du corps  social  et  religieux et
donnent lieu à l’élaboration d’un nouveau code33. Mais toucher à un rite
solidement ancré dans la culture, c’est jouer avec le feu ; c’est prendre le
risque d’une désorientation et d’un rejet. Vatican 2 a provoqué un schisme
avec Mgr Lefebvre.

Le  geste  liturgique  n’est  jamais  d’ordre  décoratif ;  il  n’est
jamais isolé et trouve son sens dans une séquence rituelle
dont  le  but  est  bien  de  créer  les  dispositions  ou  le
cheminement  intérieur  nécessaire  à  la  structuration  et  au

31  Une des difficultés de la liturgie est de trouver un juste équilibre entre la rupture avec le
quotidien et l’ancrage dans l’existence.
32  L.-M. CHAUVET, Symbole et sacrement, Cerf, 1990, p. 356.
33  Ainsi le concile Vatican II a modifié la liturgie pour l’adapter au monde de son temps ;
parmi les réformes les plus visuelles, citons simplement « la participation pleine, consciente et
active des fidèles »  (CSL n° 21) ainsi que l’usage de la langue vernaculaire.

36



développement  de  la  vie spirituelle.  Le  rite  liturgique n’est
jamais  un  « en  soi »  (et  le  comprendre  ainsi  le  stérilise  à
coup  sûr).  Les  éléments  qui  en font  partie  sont  du  même
ordre. Les considérer comme un simple décor pour la prière
chrétienne,  c’est  prendre  le  risque  de  vider  la  liturgie  et
particulièrement les sacrements, de ce qui fait leur substance
même, donc de les rendre inopérants et inutiles. Donc quand
je touche à un des éléments d’une séquence rituelle, à quoi
je touche ? Est-ce que mon geste va me faire faire le chemin
spirituel qui, de dimanche en dimanche, va me construire en
corps du Christ ? C’est la question à se poser qui permet de
trouver les bonnes solutions34.

La reconnaissance et l’acceptation d’un code rituel  ne s’improvisent
pas et ne se décrètent pas. Elles relèvent de la culture religieuse que la
catéchèse enseigne et que l’Église fait vivre à travers les rites. 

Une opération symbolique

Une liturgie

Le rite est fondamentalement de l’ordre du faire et relève en cela de la
liturgie au sens étymologique du terme. 

Le mot liturgie vient du grec leitourgia signifiant service public, dérivé
de deux mots se traduisant par populaire, public et œuvre. Littéralement, le
mot grec leitourgia signifie œuvre du peuple. Complétons cette explication
en soulignant que la première partie du mot liturgie « lit » tirée de « leit »
signifie « peuple ». Nous retrouvons cette syllabe dans leit-motif, c’est-à-
dire le motif du peuple.

Par liturgie, on entendait les services rendus en faveur du peuple, soit
par des citoyens aisés, soit par des villes, par exemple l’entretien du chœur
dans  le  théâtre  antique,  l’équipement  d’un  navire,  l’hébergement  d’une
délégation aux fêtes nationales, etc. La Septante (vers 250-150 av. J.-C.)
emploie ce mot pour désigner le service des prêtres et des lévites dans le
Temple.

Ex 30,20 Quand ils entreront dans la Tente du Rendez-vous,
ils se laveront avec de l'eau afin de ne pas mourir ; de même,
quand ils s'approcheront de l'autel pour le service...

Le rite accomplit quelque chose. Il transforme et fait devenir. Comme
le souligne L.-M. Chauvet, 
34  Serge KERRIEN, Les gestes  dans la liturgie,  Conférence,  Session Sainte-Odile,  mai
2012.
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à la différence des discours scientifiques qui relèvent de la « -
logie »  (biologie,  sociologie,  musicologie,  théologie…),  la
« liturgie » relève comme l’indique son nom,  de l’« urgie »,
terme qui vient du grec « ergon », désignant précisément par
opposition à « logos », l’« action » ou l’« œuvre ». En français
d’ailleurs,  nos termes de « sidérurgie »,  de « métallurgie »,
de « chirurgie », renvoient bien à un agir35.

La liturgie n’est pas une simple décoration, mais une action.
La célébration liturgique est l’expression la plus tangible du
mystère  de  l’Église.  Aussi  pouvons-nous  affirmer  que  la
liturgie est une épiphanie de l’Église36. 

Le rite n’est pas un spectacle auquel nous assisterions pieusement
assis sur notre chaise. Ce n’est pas non plus un lieu d’expression de ses
sentiments.  Le rite  fait  néanmoins  jaillir  en nous  des  émotions  plus  ou
moins fortes, car il nous travaille de l’intérieur. Les funérailles et le mariage
sont les rites où l’expression émotive est la plus forte. Mais on ne se rend
pas  à  une  inhumation  pour  pleurer  de  tristesse  ou  à  un  mariage  pour
verser des larmes de joie. Ces émotions jaillissent spontanément de par
l’intensité de l’événement.

Le rite n’est pas non plus une réflexion philosophique ou religieuse sur
l’homme et  le  monde.  Il  ne  s’adresse pas  d’abord  à  l’intelligence  pour
apporter une connaissance ; il n’est pas d’abord un enseignement. Bien sûr
il  n’est  pas  hors  de  toute  compréhension,  mais  au-delà  de  la
compréhension.

Un agir symbolique

Agir,  c’est  transformer le monde ;  c’est construire  une œuvre aussi
modeste soit-elle. Mais le rite est un agir différent de celui de la technique
qui cherche avant tout à transformer matériellement notre environnement ;
il ne construit ni maisons, ni routes, ni écoles ; il ne retourne pas la terre et
ne  sème  pas  pour  récolter  la  nourriture  pourtant  si  essentiel  à  nos
existences. Le rite se distingue aussi de l’action politique, car il ne cherche
pas à régenter le peuple. 

Le rite est un agir du peuple, du corps social et religieux qui par là
exprime ses attachements ou sa foi et qui en même temps va modeler la
société en lui donnant des points de repère et en véhiculant des valeurs.

Le rite agit en nous et sur nos relations au monde, aux autres et à
Dieu. Il nous structure et nous façonne en nous travaillant de l’intérieur. Qui
35  L.-M. CHAUVET,  Les sacrements, Parole de Dieu au risque du corps,  Les Éditions
ouvrières, 1993, p. 115-116.
36  Jules Marie BIALO,  La dimension sociale de l’eucharistie,  p. 22, http://scd-theses.u-
strasbg.fr/2071/01/BIALO_Jules_2010.pdf
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n’a  pas  été  travaillé  en  assistant  à  une  sépulture,  un  baptême,  un
mariage ? Il s’agit d’un agir symbolique. 

Devant  ce qui  ne  lui  est  pas  techniquement  accessible  et
contrôlable, l’homme recourt à des opérations symboliques :
gestes, signes, objets figuratifs auxquels il prête une certaine
efficacité37. 

Un ministre, un lieu, des éléments matériels 

Une  personne  est  habilitée  pour  présider  le  rite.  Un  officiant  est
reconnu  par  l’assemblée  de  par  la  position  qu’il  occupe,  à  travers  ses
vêtements  qu’il  porte,  ses  gestes  qu’il  effectue  et  ses  paroles  qu’il
prononce. Il exerce une autorité légitime sur le groupe. 

Le rite se déroule en un lieu précis prévu à l’avance et qui nécessite
une  préparation  matérielle.  L’église  est  le  lieu  par  excellence  de  la
célébration des sacrements, car elle est signe de la présence de Dieu. Il
est toujours possible de célébrer l’eucharistie en plein air, de baptiser dans
un  fleuve  ou  de  se  marier  lors  d’un  saut  en  parachute,  mais  ces  cas
demeurent exceptionnels. Comme le souligne L.-M. Chauvet, 

qu’il  soit  église,  temple,  haut  lieu,  bois  sacré  ou  simple
espace autour d’un arbre ou au milieu de la place du village,
qu’il soit permanent ou occasionnel, le lieu du rituel religieux
est toujours consacré, c’est-à-dire mise à part, arraché à son
statut  d’espace  neutre  par  un  marquage  symbolique  au
moins provisoire38. 

Soulignons  enfin  que  le  rite  utilise  presque  toujours  des  éléments
matériels et sensibles : l’eau, le feu, le pain, le vin, l’huile, l’encens, des
vêtements particuliers, ainsi que des mots et des gestes rituels39. 

Une mise en œuvre du corps 

Le rite est une mise en œuvre du corps.  À travers les gestes qu’il
effectue, les postures qu’il prend ou les paroles qu’il prononce, le corps est
l’agent  principal  de la ritualité.  C’est  la bouche qui  dit  le  consentement,
c’est la main qui prend le pain et le porte à la bouche ; c’est tout le corps
qui est immergé dans l’eau dans le cas d’un baptême par immersion. Il n’y
a pas de rite sans le corps.

La liturgie va mettre en oeuvre le langage du corps. La vraie question
qu’il y aura toujours derrière est : « le geste que j’ai posé, l’attitude que j’ai

37  J. MAISONNEUVE, Les rituels, Que sais-je ?, 2425, PUF, 1988, p. 14.
38  L.-M. CHAUVET, Symbole et sacrement, Cerf, 1990, p. 338.
39   Le sacrement de réconciliation n’utilise aucun élément matériel.
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prise, est ce que cela m’a mis en relation avec Dieu et les autres pour me
construire en chrétien ? » … Dans la liturgie le langage du corps va être
mis en oeuvre totalement et entièrement, et pas n’importe comment. Nos
sens,  nos  attitudes,  la  vie  que  notre  corps  exprime  ont  besoin  d’être
convertis.  C’est  le  chemin  permanent  de  la  liturgie,  toute  liturgie  nous
entraîne sur un chemin de conversion. Le but de la messe du dimanche est
de nous faire entrer  dans une dynamique, qui  en traversant  le mystère
pascal  fait  de  nous  des  êtres  neufs.  C’est  toujours  une  démarche  de
conversion, le fait de voir mourir quelque chose de soi pour vivre de la vie
du  Christ.  Le  chrétien  est  celui  qui  est  sans  cesse  sur  un  chemin  de
conversion.  D’où  l’importance  du  corps  dans  ce  chemin.  Depuis
l’incarnation,  Dieu  a  pris  notre  corps  pour  le  transfigurer  à  la  suite  du
Christ,  pour en faire un corps ressuscité. Le langage du corps est donc
sans  arrêt  à  convertir  pour  passer  d’un  niveau  de  relation  simple  et
ordinaire  (ou de relation morale)  à  un niveau théologal.  Comment  mon
corps dans la liturgie me met en lien avec Dieu ? Il m’apprend qui est Dieu.
La  liturgie  n’est  jamais  un  discours  sur  Dieu,  elle  est  un  chemin  de
conversion avec Dieu (exemple les disciples d’Emmaüs).

La question est donc : « est-ce qu’avec ma musique, mes fleurs, mes
déplacements, je fais du théâtre, ou est-ce que je fais un chemin d’accueil
à la Grâce ? » Est-ce que je m’oublie, moi, pour que Dieu advienne ? Un
jour quelqu’un a dit : « il  y a un saint qui a dit : chanter c’est prier deux
fois » et il  ajoutait : « il  ne doit  pas connaître un certain nombre de nos
chanteurs et de nos animateurs de chants parce qu’il aurait dit « chanter
c’est briller de soi ». Il avait tout compris. Le problème n’est pas de faire un
acte de chant sublime, mais cet acte de chant doit me faire oublier pour
faire entendre à l’assemblée la musique de Dieu.

Il faut remarquer que le langage de la liturgie est toujours un langage
en « nous », ce qui signifie que tout ce qui touche notre corps ne concerne
pas que notre propre personne. Si ensemble on pose les mêmes gestes, si
ensemble on regarde vers un même Dieu, si nous avançons d’un même
pas, c’est pour construire le corps ecclésial du Christ, c’est pour construire
l’Église. Par exemple, au moment de la consécration, on pourrait souvent
attraper le mal de mer, entre ceux qui s’inclinent à un moment et d’autres à
un autre. Que dit le Missel ? Il dit que le prêtre montre le pain et ensuite
s’incline dans un geste de vénération. C’est celui qui préside qui donne le
modèle. Ce serait tellement beau que toute l’assemblée regarde le corps
du Seigneur en même temps, et qu’ensuite toute l’assemblée s’incline dans
le même geste de vénération, car là c’est l’Église qui vénère son Seigneur.
C’est très important à faire comprendre à nos communautés. Ces gestes
faits ensemble disent que nous sommes corps ecclésial et que notre corps
construit  l’Église.  L’Église n’est  pas une juxtaposition d’individualités qui
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posent les gestes qu’elles ont envie de poser, mais un corps constitué qui
ensemble pose les gestes de la foi. Du coup, il y a quelques enjeux40.

Une parole performative 

Le rite comporte des gestes corporels soutenus par la parole. Verser
de l’eau sur la tête d’un enfant en prononçant les paroles rituelles « je te
baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit », c’est le faire passer
de non-chrétien à chrétien et donc lui donner des droits et des obligations.
La parole est elle-même un agir dans le sens où elle fait ce qu’elle dit41. 

De même l’échange des consentements est une parole performative.
Le dire et le faire se conjuguent en un même acte, celui du mariage.

Un lieu de gratuité

Le rite  est  éminemment  gratuit ;  il  ne  relève pas  d’une  logique  de
rendement économique ou de l’utilitaire. Les futurs époux ne se demandent
pas quelle richesse matérielle ils pourront acquérir lors de leur sacrement
de mariage. 

D’une manière générale, le rite exige le consentement à une perte,
qu’il  s’agisse du temps de préparation et de participation ou encore des
frais  occasionnés.  N’entendons-nous  pas  parfois  que  la  messe  est  du
temps de perdu ? Sans doute est-il plus rentable pour le corps de faire son
jogging ou pour l’économie domestique de faire les comptes de la maison.
Mais le rite ne court pas dans cette catégorie. Le rite est fécond de tous les
instants  de  partage,  de  joie  et  d’amitié  qui  s’y  trament.  Ceux  qui  y
participent en sortent enrichis non pas d’un avoir, mais d’un accroissement
d’être. Le rite est un lieu de gratuité ou l’utilitaire s’efface devant l’humain.
L’homme en ressort grandit. C’est un temps pour soi et pour les autres.
C’est un lieu de rencontre et de communion où le groupe se soude au-delà
de tout calcul.

Le rite sacramentel est aussi un lieu où le chrétien se rend disponible
pour accueillir la parole de Dieu dans son existence. Pour recevoir, il faut
accepter de s’ouvrir, c’est-à-dire tendre les mains pour prendre le pain et le
manger  comme  corps  du  Christ,  ou  encore  taire  ses  propres
préoccupations pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Le rite offre ce
temps de rupture dans la quotidienneté des tâches humaines. Il est gratuit,
offert à nous-mêmes.

40   Serge KERRIEN,  Les gestes dans la liturgie, Conférence, Session Sainte-Odile, mai
2012.
41 Voir John AUSTIN, Quand dire c’est faire.
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Une opération sociale

Initiation

L’initiation  désigne  selon  le  Larousse  « l’action  de  révéler  ou  de
recevoir la connaissance de certaines pratiques » ainsi que « la cérémonie
qui fait accéder un individu à un nouveau groupe d’appartenance ». Cette
définition  montre  qu’il  y  a  un  savoir  intelligible  à  acquérir  et  un  rite
d’intégration. L’initiation est un parcours qui suppose une préparation afin
de recevoir en pleine connaissance de cause la signification du nouveau
statut au terme de ce parcours.

L’initiation  désigne  aussi  un  commencement  comme  le  rappelle
l’étymologie initium. Ce commencement marque la fin d’une vie antérieure.
Pour  Jean  Cazeneuve,  les  rites  d’initiation  « accompagnent  l’admission
d’individus d’un groupe à l’autre, et d’abord du groupe des enfants à celui
des adultes. Dans le cas précis, ils consistent à détruire une personnalité
ancienne, centrée sur le jeu, la fantaisie, l’irresponsabilité pour accéder à
une responsabilité nouvelle, supérieure, fondée sur le travail, le sérieux, la
sagesse 42».

L’initiation  chrétienne  se  déroule  du  baptême  à  la  confirmation  en
passant  par  l’eucharistie.  Cette  initiation  souligne  l’unité  des  trois
sacrements. Autrefois réunis dans une même cérémonie, ces sacrements
sont aujourd’hui dissociés dans le temps. L’initiation vient rappeler que la
personne ne devient pleinement chrétienne qu’à la réception de ces trois
sacrements.

Identification et intégration

Une des fonctions du rite est d'identifier et d’assurer une intégration.
Se marier, c’est d’une part être l’époux(se) d’un partenaire et, d’autre part,
quitter une famille pour en fonder une autre. Se faire baptiser, c’est entrer
dans la famille des chrétiens. Le rite permet ainsi à chacun de se situer par
rapport  aux  autres,  de  s’intégrer  dans  une  famille,  un  groupe,  une
communauté  et  ainsi  de  développer  le  sentiment  d’appartenance  avec
d’ailleurs le risque d’exclure ceux qui n’appartiennent pas au groupe. Le
rite ne fait  d’ailleurs pas dans la condition suspensive,  l’hésitation ou la
demi-mesure ; on est marié ou célibataire, baptisé ou pas. 

On pourrait dire que la pratique rituelle est d’ordre binaire ou
indicielle :  elle  montre  la  position  de  chacun,  comme  un
index43.

42  J. Cazeneuve ,Sociologie du rite, Paris, PUF, 1971, p. 28..
43  L.-M. CHAUVET, Les sacrements, Parole au risque du corps, Les Éditions ouvrières,
1993, p. 126.
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Tout  au  long  de  sa  vie,  l’individu  est  accompagné
véritablement par des rites qui lui permettent de se situer par
rapport au monde dans lequel il se trouve, se situer vis-à-vis
des hommes, des femmes, des anciens, des plus jeunes, et
qui  lui  donnent  sa  place  dans  la  société.  Par  ces  rites,
l’individu sera plus à même d’avoir  les  repères identitaires
nécessaires à sa construction psychologique, à son équilibre
et à son évolution44. 

Un proverbe malien souligne que pour qu’un enfant grandisse, il faut
tout  un  village.  La  croissance  de  tout  être  humain  est  sous-tenue  par
l’ensemble  du  corps  social.  Le  rite  dans  sa  dimension  communautaire
inaugure et entretient cette croissance. Ne dit-on qu’un chrétien seul est un
chrétien en danger ? 

Le baptême est en ce sens le sacrement de l’identité chrétienne. C’est
par  le  geste  de  l’eau  accompagné  de  la  formule  baptismale  que  le
néophyte  devient  chrétien  et  entre  dans  l’Eglise  des  baptisés.  Cette
identification et cette intégration s’achèvent à l’issue des sacrements de la
confirmation  et  de  l’eucharistie,  c’est-à-dire  au  terme  de  l’initiation
chrétienne.

Agrégation

La société a besoin de se rassembler pour s’identifier et maintenir sa
cohésion. Elle est plus qu’une somme d’individus vivant côte à côte. Ainsi
la fête nationale commémore l’unité nationale. De grands rassemblements
célèbrent spontanément des victoires sportives, comme ce fut le cas après
la victoire de la France en coupe du monde de foot.  Des villes  et  des
villages organisent des fêtes pour souder leurs habitants. 

Tout groupe partage un sentiment d’identité collective qu’il entretient
au  moyen  de  rassemblements  où  les  individus  partagent  les  mêmes
valeurs. C’est le cas de tous les rites de masse (matches, kermesses, fêtes
en tous genres…), des cérémonies religieuses et même dans une certaine
mesure des codes quotidiens de politesse (bonjour, bonsoir…).

L’Église  elle-même  se  rassemble  au  nom  du  Christ  tout
particulièrement  lors  des  rites  sacramentels.  L’eucharistie  plus  que  tout
autre sacrement rassemble les membres de l’Église dans une même foi.
Pour reprendre les formules traditionnelles, les sacrements font l’Église et
l’Église fait les sacrements. La participation a un rite sacramentel permet
d’exprimer une double fidélité :  à Dieu dont  le rite affirme pleinement la
puissance fondatrice et à la communauté qui fait vivre le rite.

44  B. BLIN, Rites de passage et psychothérapie, Synodies n°3 décembre 2004. 
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Le rite indique d’une part que l’homme est un être social qui vit au sein
d’une  communauté  et,  d’autre  part,  qu’il  n’est  vraiment  homme  qu’en
s’intégrant à une humanité qui est plus que lui. 

Le  sociologue  Erving  Goffman  a  montré  dans  son  œuvre  (et
particulièrement dans « Les rites d’interaction ») combien les rituels ont un
rôle de renforcement de l’ordre social et de la cohésion d’un groupe. Ils
sont  représentatifs  de  valeurs  de  sociabilité,  de  respect  d’autrui  et  de
protection de soi. Ils facilitent les contacts sociaux et permettent à chacun
de donner une image positive de soi. En respectant les rites sociaux et les
codes propres à la culture du groupe, chacun manifeste son désir d’être
admis en son sein.

Un passage qui donne du sens

Le rite vise un objectif à travers un cérémonial programmé. Il doit donc
avoir un itinéraire prévu d’avance qui indique par quelles étapes passer et
si  à  la  fin,  l’objectif  a  été  atteint.  Les  grandes  étapes  sont  la  phase
préparatoire avant le rite, le rite lui-même en tant que passage vers autre
chose et enfin l’après, c’est-à-dire le vécu conformément au nouveau statut
fixé par le rite.

Avant

Le rite est un itinéraire qui comporte un avant et un après. Dans un
premier temps il se prépare sur de multiples plans : matériel, intellectuel,
psychologique, social, religieux avec plus ou moins de profondeur selon le
rite  concerné.  Examinons  brièvement  l’eucharistie,  le  sacerdoce  et  le
mariage.

Le simple fait d’ « aller à la messe » est déjà en soi une démarche qui
exige une intention et une attention. Elle exige une décision et parfois un
effort de volonté. Les habits de semaine ou de bricolage sont remisés pour
laisser  place  à  une  tenue  plus  conforme  à  une  célébration  en  Église.
Certains font l’effort de ne pas manger quelque temps avant l’eucharistie.
D’autres s’imprègnent des textes du jour afin de mieux profiter des lectures
et de l’homélie. D’autres encore se confessent. 

Le  sacerdoce  exige  une  préparation  très  longue.  De  l’entrée  au
séminaire  jusqu’au  diaconat  s’écoulent  6  années  et  une  année
supplémentaire s’impose pour accéder à la prêtrise. Il s’agit tout à la fois
d’un temps de discernement et de formation théologique et pastorale.

Le mariage est un rite que les intéressés préparent avec beaucoup de
parcimonie bien longtemps avant la date choisie. Car c’est leur fête et leur
grand jour, événement unique dans leur histoire. Rien ne doit être laissé au
hasard. Le choix des témoins, la robe de la mariée, les alliances, les textes
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religieux,  les  chants  pour  ne  parler  que  de  la  cérémonie,  exigent  une
concertation  préalable  qui  dépasse  le  cadre  du  couple  lui-même.  Un
mariage se prépare qu’il y ait ou non vie commune avant cet événement.

Le passage 

Quel enfant n’a pas réclamé son bisou du soir ainsi que son doudou
avant  de se lover  dans les bras de Morphée.  Ce rituel  familial  rassure
l’enfant et lui permet de vivre sereinement la transition vers la nuit. Le bisou
et le doudou sont les symboles qui disent à l’enfant « je suis auprès de toi,
tu peux t’endormir ». 

Cette  fonction  se retrouve  dans  de  nombreux  rites  qui  assurent  le
passage d’un état à un autre. Les raisons sont d’ordre psychologique et
sociologique.  Ces  rites  ont  pour  but  de  maîtriser  symboliquement  le
passage vers un nouveau statut et donc de nouvelles responsabilités avec
des  droits  et  des  obligations.  Ils  instaurent  un  temps et  un  espace de
coupure destinés à souligner  la différence entre l’état  antérieur  et  l’état
postérieur.

En Ethiopie, certains futurs mariés ont leurs propres « enterrements
de vie de garçon » - un rite de passage qu’ils doivent effectuer avant de
pouvoir se marier. Les participants doivent réussir à sauter par-dessus un
bœuf  castré,  quatre  fois  tout  nus,  symbolisant  l’enfance,  qu’ils  laissent
derrière eux. En cas de succès, ils seront désormais considérés comme
l’un  des  Maza  et  ils  passeront  les  prochains  mois  à  superviser  ces
événements dans les villages du territoire Hamar.

Parmi les rites de passage, l’initiation se distingue alors en ce
qu’elle  opère  une  transformation  radicale  des  individus,  et
cela toujours dans le sens d’une élévation de statut.  Il  ne
s’agit pas de valider un changement survenu hors du rituel,
mais bien de l’instituer par le rite initiatique. Alors qu’un rite
de naissance célèbre la venue au monde d’un enfant,  une
initiation  masculine  fabrique  des  hommes  à  partir  des
garçons.  Elle  ne  légitime  pas  un  fait  naturel  (puberté
physiologique  ou  différence  des  sexes),  mais  prétend
l’engendrer par ses propres opérations45.

Les  rites  mettent  de  la  musique  dans  nos  vies  en  orchestrant  les
passages. On sait ce que l’on perd, mais on ne sait pas ce que l’on gagne
dit-on  communément  à  propos d’une nouveauté  qui  se présente à nos
yeux. Le rite aide à abandonner le passé et à passer de l’autre coté de la
berge sans pour  autant offrir de garantie comptable sur l’avenir,  mais il
nous dépose sur une terre prometteuse et pourquoi pas promise. « Par sa
45  R. Azria & D. Hervieu-Léger (dir.), Dictionnaire des faits religieux, Paris, PUF, 2010,
p.541-548.
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dimension symbolique forte, le rite structure ces passages de vie qui sont
pour l’homme, des moments difficiles à vivre, moments de transition, où
l’on n’est plus exactement qui l’on était et pas encore qui l’on devient 46».  

Le rite de séparation représente la mort symbolique, la préparation au
passage. Le rite est un « entre-deux qui permet de renoncer aux modes
passés et d’envisager l’existence future dans toutes ses composantes 47».
Il  ne peut  y avoir  évolution que par  la transformation,  la mort  d’un état
antérieur pour une renaissance à un état nouveau de plus grande maturité
relative.  « Devenir,  changer,  c’est  d’abord cesser  d’être.  Ne dit-on pas,
“partir, c’est mourir un peu” ? Chaque transformation intime porte en elle-
même une mort,  car  changer devenir,  c’est  recommencer à être ce qui
s’exprime de manière privilégiée dans l’image de la naissance, de l’entrée
dans la vie,  d’une nouvelle arrivée 48». 

Les 7 sacrements marquent avec plus ou moins d’acuité une transition
avec  un état  antérieur.  Le baptême,  le mariage et  l’ordre sont  les  plus
significatifs sur ce plan. Le baptême confère un nouveau statut au sujet. Le
baptisé fait partie de l’Église chrétienne et peut à ce titre recevoir les autres
sacrements. Le mariage permet de vivre la transition entre l’état de célibat
et celui de marié. Il dit officiellement que tel homme et telle femme sont
désormais  mariés  au  sein  de  l’Église49.  Le  sacrement  de  l’ordre  donne
accès  au  diaconat,  à  la  prêtrise  ou  à  l’épiscopat  avec  de  nouvelles
responsabilités à la clé. 

Après

C’est  après  le  passage  que  tout  (re)commence.  Car  la  célébration
rituelle  débouche sur  un nouvel  horizon.  Le baptême,  le  mariage ou le
sacerdoce sont des naissances dans un nouveau monde qu’il convient de
s’approprier au fil du temps. Si le baptême fait le chrétien, c’est toute la vie
qui  ratifie  l’engagement  initial  que  la  confirmation,  comme  son  nom
l’indique, vient confirmer. La réconciliation fait le grand nettoyage au plus
profond de nous-mêmes pour  nous libérer  du poids de la faute et  nous
permettre de repartir d’un plus bel élan.

L’eucharistie s’achève sur un « Allez dans la paix du Christ ».  Il  ne
s’agit pas seulement d’une belle parole d’au revoir comme on se serre la
main avant  de s’en aller,  mais d’un envoi  en mission dans le monde à
l’instar  des  disciples  d’Emmaüs qui  retournent  à  Jérusalem après  avoir

46 B. BLIN, Rites de passage et psychothérapie, Synodies n°3 décembre 2004. 
47 T. GOGUEL D’ALLONDANS, Rite d’initiation, rite de passage : Lecture d’Arnold Van
Gennep, Les presses de l’université Laval, p.77. C’est à A.  VAN GENNEP que nous devons
l’expression « rite de passage » en 1909.
48 P. ERNY, La notion de rite de passage, in Rites de passage, Erés, 1994, p. 25.
49 Le fait de vivre ensemble avant les noces ne supprime pas la valeur anthropologique et
religieuse du sacrement de mariage.
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reconnu le Christ dans la fraction du pain. Derrière cette invitation « allez »,
il nous est demandé de vivre ce que nous avons célébré. Comme le dit
saint Augustin « Deviens ce que tu reçois » ou encore « deviens ce que tu
es » qui est une expression de Pindare un poète lyrique du Ve siècle av. J.-
C.. Si nous recevons la parole et le pain de Jésus ressuscité, c’est à notre
tour devenir des acteurs de paix et de partage dans le monde, des signes
du  ressuscité.  Les  sacrements  balisent  la  vie  du  chrétien  à  travers  un
itinéraire qui donne du sens.

Une mise à part des moments essentiels de l’existence

L’analyse  anthropologique  des  rites  montre  que  ceux-ci  sont
essentiellement  en  relation  avec  les  différentes  phases  de  la  vie  de  la
nature  et  de  l’homme.  Le  rythme  des  saisons  est  sacralisé  et  fêté
(exemple : Noël = retour du soleil et la Pentecôte = fête de la moisson). Les
religions d’aujourd’hui conservent cet arrière-plan de la religion cosmique.
L’entrée de chaque âge est aussi marquée par des rites. Qu’il s’agisse de
la  naissance,  de l’initiation,  de l’adolescence et  enfin du monde adulte,
toutes les religions ont leur équivalent. Le baptême, la profession de foi, la
confirmation,  la  communion  solennelle  et  le  mariage  marquent  les
moments significatifs de l’existence au sein des religions chrétiennes. Au-
delà des différences de culture et de religion, l’homme a besoin de marquer
les transitions et les passages de sa vie afin de s’intégrer dans son univers.
L’ultime étape de l’existence, à savoir la mort, est elle aussi ritualisée dans
toutes les civilisations50. 

Les  différents  rites  qui  accompagnent  les  moments  significatifs  de
l’existence donnent à ceux-ci une valeur de consécration, c’est-à-dire de
mise à part. Le rite fait qu’un jour ne ressemble pas aux autres. Écoutons
ce que le renard répond au Petit Prince dans le roman de Saint-Exupéry : 

Qu’est-ce qu’un rite ? dit le Petit Prince. C’est aussi quelque
chose de trop oublié, dit le renard ; c’est ce qui fait qu’un jour
est différent des autres jours, une heure, des autres heures. Il
y a un rite, par exemple, chez les chasseurs. Ils dansent le
jeudi  avec  les  filles  du  village.  Alors  le  jeudi  est  jour
merveilleux !  Je vais me promener jusqu’à la vigne.  Si  les
chasseurs  dansaient  n’importe  quand,  les  jours  se
ressembleraient tous, et je n’aurais point de vacances.

Ainsi le jour du mariage est un jour unique dans l’histoire d’un couple.
Le baptême, la confirmation et le sacerdoce sont eux aussi uniques dans la
vie d’un chrétien. La messe dominicale joue aussi ce rôle de mise à part
d’un jour dans la fuite du temps. Elle fait que ce jour ne ressemble pas aux
50 En l’état actuel des connaissances anthropologiques, les rites de sépulture constituent la
première manifestation rituelle du sacré, il y a environ 100000 ans.  
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autres jours. C’est un jour consacré à Dieu selon les termes du décalogue
qui reprend les recommandations de la Genèse :

Ex  20,8-10  Tu  te  souviendras  du  jour  du  sabbat  pour  le
sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton
ouvrage ; mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton
Dieu...

En tant que jour consacré, le rite offre un repère dans le temps et dans
l’existence. Il a une valeur de reconnaissance. Comme le souligne encore
Saint-Exupéry dans Citadelle, 

Les rites sont  dans le temps ce que la demeure est  dans
l’espace.  La  demeure  est  un  abri,  un  lieu  sûr,  un  repère,
comme  un  phare  dans  l’existence  pour  se  situer  et
s’identifier. 

Les sacrements se présentent à l’homme de façon à structurer sa vie
de croyant  à  des  moments  clés  de  son existence.  Comme le  souligne
Charles Péguy, les sacrements 

s’échelonnent comme un emploi du temps de l’homme51. 

Aujourd’hui, plus question du dimanche… On part en "week-end", on
se souhaite un bon "week-end". Le rassemblement dominical  autour de
l’eucharistie, socle de la vie chrétienne pendant des siècles, passerai-t-il à
la trappe ? Sans doute. Les chiffres le disent. Comment alors retrouver le
sens  du  dimanche  ?  Comment  redonner  vie  à  ce  premier  jour  de  la
semaine, "écho hebdomadaire de la première expérience du Ressuscité"
(Jean-Paul II), reconnaissance et accueil de la présence du Christ vivant,
annonce de sa venue glorieuse et du monde à venir ? Jour du Seigneur,
mais  aussi  jour  de  repos,  de  mise  à  distance  de  nos  préoccupations
quotidiennes, le dimanche n’est pas facultatif. Pourquoi ? Tout simplement
parce que "sans le Christ, nous sommes condamnés à être dominés par la
fatigue du quotidien, avec ses préoccupations, et par la peur du lendemain"
(pape François). Oui, les chrétiens ont besoin du dimanche, bien plus qu’ils
ne  le  pensent.  Pour  se  reposer  certes,  mais  aussi  pour  "pour  ne  pas
réduire  la  spiritualité  à  une  portion  congrue  de  nos  vies",  assure  la
pasteure  Marie  Cénec.  Entrons  donc  en  résistance  et  faisons  de  ce
premier et huitième jour de la semaine un jour nouveau, un jour à part, un
jour  qui  inaugure des  temps nouveaux.  Sophie  de  Villeneuve,  La  Croix-
Croire, 31/01/2020.

51 Ch.  PEGUY,  Dialogue  de  l’histoire  et  de  l’âme  charnelle,  Gallimard,  La  Pléiade,
Oeuvres en prose complètes, III, p. 720.
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Une ouverture sur le sacré

Approfondissons cette notion de consécration évoquée ci-dessus. Son
étymologie  latine  signifie  littéralement  « avec  le  sacré ».  Jean  Daniélou
souligne : 

Les  rites  c’est  ce  qui  donne  précisément  à  cette  vie  son
caractère de solennité, ce qui le fait déboucher en dehors de
la banalité, ce qui le fait entrer dans un monde sacré52. 

Jean-Jacques Wunengurger prolonge cette idée en affirmant que 

par  ses  conduites  rituelles,  l’homme fait  plus  qu’accomplir
des fonctions vitales ;  il  met en relation avec le cosmos et
avec l’histoire, dans lesquels il puise des forces spirituelles
pour dépasser son existence banale et limitée53. 

Ce besoin d’apposer un sceau sacré sur les moments essentiels de
l’existence apparaît comme un besoin humain fondamental inhérent à sa
nature profonde. 

À travers le sacré qu’il véhicule, le rite ouvre à une transcendance et
arrache l’homme de sa quotidienne matérialité. Le rite autorise une relation
au sacré tout en maintenant une distance entre le sacré et le profane. Il est
un moment ou l’humain et le divin entrent en communion. 

Le  Je de  l’homme  se  situe  alors  devant  un  Tu sacré,
personnel ou impersonnel, divin54. 

Mais  cette  relation  ne  peut  s’établir  qu’en  respectant  un  code
particulier, c’est-à-dire un rituel. Comme nous l’avons vu, le rite est codifié
avec des gestes et des paroles bien définis et un langage sacré. Le rite est
la langue commune entre Dieu et les hommes. Il est le lieu du sacrifice,
c’est-à-dire du temps où l’on « fait le sacré ». Il est en ce sens un moyen
de régler les rapports entre ce qui est donné dans l’existence humaine et
ce qui  la  dépasse.  Il  est  un lieu  de  rencontre  entre  l’immanence  et  la
transcendance.

Un lieu d’expression de l’irrationnel 

Certains  événements  échappent  pour  partie  à  la  raison.  Le
jaillissement de la vie, l’amour, la mort, la communion avec le divin relèvent
de ces événements que les mots sont incapables de décrire et d’expliquer
dans leur totalité. 

52  . DANIELOU, La signification des rites, DésIris, 1993, p. 9.
53 J.-J. WUNENGURGER, Le sacré, Que sais-je ? 1912, PUF, 1981, p. 23.
54 Bernard  SESBOÜÉ,  Invitation à croire,  Des sacrements crédibles et désirables,  Cerf,
2009, p. 17.
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Le  rite  exprime  symboliquement  ces  événements  et  autorise  une
maîtrise de l’espace et du temps par-delà les discours rationnels. Comment
exprimer l’amour entre un homme et une femme, sinon sur le mode d’un
rituel où les symboles sont bien plus forts que les discours scientifiques ? 

Les rites sont des lieux où l’humain exprime des choses inadmissibles
et incompréhensibles en d’autres circonstances. Manger le corps du Christ
et boire son sang sont des actes qui défie la raison. Pour le vivre avec la foi
et la raison, il faut un temps, un espace et un rite qui leurs soient consacrés
sinon ils perdent leur humanité et leur divinité. 

Ce qui se déroule dans le monde ou dans son propre corps, l’homme
cherche à le maîtriser,  à l’apprivoiser,  à lui  donner du sens. Il  peut  s’y
prendre  de  deux  manières :  soit  techniquement  (physique,  mécanique,
médecine…), soit rituellement (initiation, magie, religion…). La technique
ne répond pas aux questions fondamentales de l’existence. Beaucoup de
couples se demandent : « Pourquoi elle (lui), pourquoi moi ? ». Le rituel du
mariage permet de vivre cette question et de lui donner du sens à défaut
d’une réponse rationnelle et définitive. On aura beau construire tous les
gratte-ciel du monde, les questions autour de la vie, de l’amour et de la
mort garderont leur part de mystère.

Le rite  permet  d’entrer  symboliquement  dans  ces réalités  qui  nous
dépassent.  Il  nous  permet  de  domestiquer  l’émotion,  la  crainte  et  le
mystère  qui  entourent  les  grands  tournants  cosmiques  et  personnels.
Comme le souligne C. Lévi-Strauss 

le rite est le moyen de rendre immédiatement perceptible un
certain  nombre  de  valeurs  qui  toucheraient  moins
directement l’âme si on s’efforçait  de les faire pénétrer par
des moyens uniquement rationnels55.

Nous pouvons rajouter que le rite religieux est le lieu d’expression du
spirituel, c’est-à-dire tout ce qui touche à l’esprit.

Le rite, un lieu de transmission

Pas de vie sans changement

Notre corps est  en continuelle mutation.  Il  n’est  vivant  que dans le
concert d’un incessant renouvellement. Ses cellules se renouvellent toutes
les trois semaines, plus ou moins rapidement selon les types de cellules,
sans que nous en ayant  conscience.  Cet imperceptible renouveau n’est
possible que parce que notre corps biologique est gouverné par un code
intégré  contenant  toutes  les  informations  utiles  au  changement  sans

55 C. LÉVI-STRAUSS, Journal « La Croix », 24/01/1979.
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bouleversement. Ce code transmet à chaque nouvelle cellule sa fonction
propre pour que l’organisme puisse perdurer.

De même, il n’y a pas de société humaine qui dure sans transmettre
sans cesse aux nouvelles générations ses propres fondements culturels.
Mais il n’y a pas davantage de société humaine qui dure sans la capacité à
se modifier elle-même pour s’adapter à tout ce qui change autour d’elle.
Les sociétés dites modernes le sont en raison de leur faculté à intégrer de
grands changements sans disparaître. 

Enfin,  il  n’y  a  pas  d’Église  qui  perdure  à  travers  le  temps  sans
transmission de ses  fondements.  Les  rites  participent  pour  l’essentiel  à
cette transmission. Mais il n’y a pas davantage d’Églises qui durent sans la
capacité  à  se  modifier  elle-même pour  s’adapter  à  tout  ce qui  change
autour d’elle. Il est parfois nécessaire de bouleverser ses habitudes pour
rester en vie, notamment pour intégrer de grands changements. Vatican II
illustre cette dialectique du changement dans la continuité. Le dogme a été
conservé,  mais  les  modalités  de  transmission  ont  été  revues.  À  titre
d’exemple, nous pouvons citer le passage du latin à la langue vernaculaire
et la célébration face au peuple.

La transmission des traditions

Une  des  fonctions  d’un  rite  est  d’inscrire  les  personnes  dans  une
tradition.  Le  mot  « tradition »  vient  du  latin  « tradere »  qui  signifie
transmettre.  Le  nom  est  formé  à  partir  de  deux  éléments  latins :
« trans » qui  signifie « à  travers »  - « do,  das,  dare,  dedi,  datum »  qui
signifie « donner ». D’après son étymologie ce mot signifie donc » le fait de
donner à travers (le temps, les générations), de remettre, de transmettre à
quelqu’un d’autre. 

À travers le rite nous héritons d’un passé. Cela signifie que personne
n’est  propriétaire  de  la  liturgie  et  des  sacrements,  simplement  le
dépositaire.  Les  rites  sont  toujours  le  résultat  d’un long mûrissement  à
travers les siècles. Le rituel exprime à travers des gestes, des paroles et
des symboles, que tout chrétien, au sein de l‘Église, est engendré à la foi. Il
n’est pas à lui-même sa propre origine56. 

Le  mot  transmission  vient  du  latin  « transmissio » :  le  « trajet »,  la
« traversée » ; le « passage », issu du latin « Transmitto » qui lui, désigne
l’action « d’envoyer d’un lieu dans un autre ». À travers notre vocation de
baptisés,  nous  sommes  effectivement  « envoyés »  dans  le  monde pour
transmettre la parole de Dieu.

Intéressons-nous  plus  particulièrement  au  préfixe  « trans »  qui  se
retrouve dans  d’autres  mots :  trans-porter,  trans-humance.  Il  évoque un
changement, un déplacement. Le préfixe sanskrit « tar » est ce qui « fait

56 H. HERBRETEAU, La confirmation, Les Éditions de l’Atelier, 2001, p.42.
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traverser »,  le  « sauveur »,  le  « libérateur »,  également  ce  « qui  est
brillant », « resplendissant » et au féminin, le préfixe désigne une « étoile »
un « astre ».

L’étymologie  de  ce  préfixe  nous  ouvre  des  perspectives  très
intéressantes, car elle nous renvoie au Christ. La trans-mission provoque
donc un déplacement appelé à nous convertir, à nous sauver. 

Transmettre, c’est faire mémoire de quelque chose en le passant du
passé au présent  dans le but  de poursuivre une œuvre.  L’Eglise vit  de
cette transmission de génération en génération en faisant mémoire de la
mort/résurrection du Christ. 

La tradition c’est donc l’héritage qui nous a été transmis, et ce d’abord
par voie orale ou par le biais des us et coutumes. En cela elle est liée à la
culture et un des vecteurs les plus puissants en est la langue. Celle-ci ne
sert pas qu’à communiquer en vue d’assouvir nos besoins présents, elle
véhicule  une  mémoire  collective,  on  pourrait  même  dire  une  sagesse
collective. L’idée de tradition c’est l’idée de quelque chose qui a fait ses
preuves,  même si  on ne sait  pas soi-même comment.  Ainsi  la tradition
joue, au niveau collectif, le rôle que joue la mémoire au niveau individuel.
Elle  assure  une  continuité,  elle  assure  une  certaine  façon  d’habiter  le
monde,  elle  fonde  une  identité  collective.  Que serait  une  société  sans
tradition?  Une  société  sans  mémoire  et  sans  identité  propre.  « Nous
sommes des nains sur les épaules de géants », disait-on au Moyen Âge.
Ceci  veut  dire  que  nous  bénéficions  aujourd’hui  de  ce  qui  nous  a  été
transmis, de ce qui a résisté à l’épreuve du temps, et que c’est grâce à cela
que nous pouvons voir plus loin que les générations précédentes.

Il convient de souligner à cet égard toute l’importance de la tradition en
tant que fil conducteur entre les générations. La tradition transmet le sens
des  gestes,  des  paroles  et  les  symboles  qu’il  nous  faut  accueillir
personnellement dans nos vies. La tradition est la ligne de vie de notre
culture sociale et religieuse. Il faut la maintenir vivante tout en l’adaptant
aux nouvelles mentalités voire aux nouvelles technologies57.

Passer le témoin

Transmettre,  c’est  aussi  passer  le  témoin en nous dépossédant  de
quelque chose qui  ne nous appartient  pas.  Dans une course de relais,
notre mission n’est pas courir après celui à qui nous venons de transmette
le  témoin,  mais  de  laisser  courir  le  partenaire  à  sa  vitesse.  Or  nous
souhaitons plus ou moins consciemment transmettre les valeurs que nous
avons reçues et qui ont forgé notre propre existence. Obliger ou inviter ses
enfants à aller à la messe, c’est croire que la célébration eucharistique est

57 La  messe  à  la  télévision  est-elle  une  participation  active  au  rite  sacramentel  de
l’eucharistie ? Internet est un nouvel outil de promotion de la foi.
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source de sens et de bonheur. En cas d’échec dans la transmission, nous
nous  désolons  de  voir  nos  enfants  prendre  des  chemins  de  vie
radicalement différents des nôtres. Notre souffrance témoigne tout à la fois
d’une peur en l’avenir et d’un refus de voir une page se tourner, en somme
un refus de mourir.

Nous avons le sentiment de perdre quelque chose, sans être sûrs de
gagner au change. Nous nous représentons comme pris dans une course
en avant, ce qui nous fait craindre d’aller vers des sociétés sans mémoire
et  à  la  dérive,  coupées  de  leurs  racines.  Michel  Serres,  philosophe
technophile, dit qu’au sein de chaque révolution, on craint de tout perdre,
car on ne discerne pas encore ce qu’on va gagner. On le voit : c’est la peur
de  mourir  qui  nous  paralyse.  Comment  s’en  défaire  pour  aller  vers
l’avenir ?

Ce qui autrefois était quasi automatique de génération en génération
ne fonctionne plus au sein de nos sociétés modernes. Comme le souligne
le pape François, 

L’humanité s’est profondément transformée, et l’accumulation
des nouveautés continuelles consacre une fugacité qui nous
mène dans une seule direction, à la surface des choses. Il
devient difficile de nous arrêter pour retrouver la profondeur
de la vie58.

Nous pouvons faire le constat que le monde s’est accéléré dans tous
les domaines. Et beaucoup de gens se plaignent de n’avoir plus de temps.
Pourtant  aujourd’hui  nous  avons  besoin  de  beaucoup  moins  de  temps
qu’autrefois  pour  accomplir  une  tâche.  Le  transport  en  est  un exemple
frappant. Nous devrions donc avoir plus de temps libre que jamais, puisque
nous avons besoin de moins de temps pour faire les choses. Pourtant, ce
n’est pas ce qu’il s’est passé. Nous ne disposons pas de plus de temps :
nous en avons toujours trop peu. 

Plus on est riche matériellement, plus on devient pauvre en
ressource  temporelle.  Le  progrès  technique  élargit  notre
horizon et nos possibilités de vie. Une société moderne est
caractérisée par le fait qu’elle a besoin de la croissance, de
l’accélération et de l’innovation pour maintenir le statu quo.
La modernité signifie mettre en mouvement de plus en plus
rapidement le monde matériel, social et idéel. Nous aspirons
à  multiplier  les  choses,  les  contacts,  notre  horizon
d’options…  L’aspiration  essentielle  de  la  modernité  est
d’agrandir l’espace des possibilités… Cette aspiration créée
inévitablement un problème temporel, car dans ce schéma, le
temps est l’élément qui ne peut pas être multiplié. On ne peut

58 Laudato Si, N° 113.
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pas augmenter la quantité de temps. On peut le compresser,
mais  pas  l’agrandir.  Nous  vivons  dans  une  société  de
croissance et le temps, lui ne peut pas croître59.

Qu’est-il  encore  possible  de  transmettre  aujourd’hui,  dans  nos
sociétés modernes, où l’impératif du changement et le renouvellement ultra
rapide des techniques nous donnent le sentiment de ne plus être à la page
dès  que  nous  ouvrons  un  quelconque  média ?  Nous  vivons  une
accélération du rythme de mutations de notre société – aussi bien sur le
plan  technologique  que  sur  celui  des  mœurs.  Aujourd’hui  chaque
génération devra changer de mode de vie à plusieurs reprises. 

Yves Michaud, philosophe contemporain,  dit  que ce qui  caractérise
nos sociétés est leur « liquidité » : nos savoirs et nos normes - aussi bien
intellectuelles  que  morales  -  évoluent  rapidement,  ils  sont  devenus
« liquides ». 

Nous  sommes  donc  en  face  d’une  redoutable  difficulté :  comment
transmettre des traditions dans une société mouvante ?

Le progrès technique marche d’un autre pas et vers d’autres buts que
le  progrès  moral  ou  religieux.  Il  n’est  donc  pas  surprenant  que  l’âme
traditionnelle se trouve bouleversée, déséquilibrée, voire déchirée, dans le
monde  sans  cohérence  qui  s’impose  à  elle.  Autrefois  le  sacré  était
omniprésent, les actes du culte imprégnaient toute la vie quotidienne et se
transmettaient automatiquement de génération en génération. 

Faut-il tout transmettre ?

Jusqu’où le passé fait-il autorité face à des questions nouvelles, et au
« signe des temps » que constitue la profonde et heureuse transformation
des  rapports  entre  hommes  et  femmes ?  La  question  du  transfert  des
traditions se posait déjà à l’époque de Jésus.

Marc  7,1-13  Les  Pharisiens  et  quelques  scribes  venus  de
Jérusalem  se  rassemblèrent  auprès  de  lui.  et  voyant
quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des
mains impures, c’est-à-dire non lavées - les Pharisiens, en
effet, et tous les Juifs ne mangent pas sans s’être lavé les
bras  jusqu’au  coude,  conformément  à  la  tradition  des
anciens,  et ils ne mangent pas au retour de la place publique
avant de s’être aspergés d’eau, et il y a beaucoup d’autres
pratiques qu’ils observent par tradition : lavages de coupes,
de cruches et de plats d’airain -,  donc les Pharisiens et les
scribes  l’interrogent :  « Pourquoi  tes  disciples  ne  se
comportent-ils  pas  suivant  la  tradition  des  anciens,  mais
prennent-ils leur repas avec des mains impures ? » Il leur dit :

59 Hartmut ROSA, Accélération et aliénation.
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« Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu’il est
écrit :  Ce peuple m’honore des lèvres ;  mais leur cœur est
loin de moi. Vain est le culte qu’ils me rendent, les doctrines
qu’ils  enseignent  ne  sont  que  préceptes  humains.  Vous
mettez  de  côté  le  commandement  de  Dieu  pour  vous
attacher à la tradition des hommes. » Et il leur disait : « Vous
annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer
votre tradition. En effet, Moïse a dit : Honore ton père et ta
mère, et : Que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni
de mort.  Mais vous, vous dites : Si un homme dit à son père
ou  à  sa  mère :  Je  déclare  korbân  60 c’est-à-dire  offrande
sacrée les biens dont j’aurais pu t’assister, vous ne le laissez
plus rien faire pour son père ou pour sa mère et vous annulez
ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous vous êtes
transmise.  Et  vous  faites  bien  d’autres  choses  du  même
genre. »

Nous devons nous poser la question : nos gestes, nos attitudes sont-
ils l’expression de notre foi  ? Traduisent-ils  vraiment la foi  dont  je veux
témoigner ? Ou est-ce qu’à travers ces gestes, attitudes ou la manière dont
je les accomplis, je reste prisonnier d’habitudes, d’héritages non critiqués,
non assumés, non soumis à mon jugement ? (cf. Luc 12,57 et Mt 13,52)

Si la tradition fonde l’identité collective, elle y enferme trop souvent les
individus.  Que sont  les différents  conflits  nationaux et  religieux sinon la
conséquence  sanglante  de  la  contradiction  entre  des  mémoires
différentes? Si je me définis entièrement à partir de la représentation dont
j’ai hérité de l’histoire de mon peuple et si cette histoire (donc mon identité)
m’apparaît  comme  incompatible  avec  celle  de  mon  voisin  alors  je  ne
pourrais jamais vivre en paix avec lui. Or sommes-nous uniquement définis
par ce que la tradition a fait de nous (c’est à dire par notre passé)? Ce que
je suis ce n’est pas seulement d’où je viens, mais c’est vers où je vais. De
plus, on peut se demander si la tradition peut légitimement faire autorité, et
sur quoi cette prétendue autorité peut reposer. La tradition c’est ce qui se
fait parce que ça s’est « toujours » fait. Son prestige nous fait apparaître
comme allant de soi,  « naturel », ce qui est en fait une construction, un
produit de l’histoire (et qui n’a donc pas toujours existé). Est-ce parce que
ça se fait, qu’il faut  continuer à le faire? Autrement dit, l’ancienneté d’une
pratique sociale est-elle un gage de sa légitimité? Le fait  qu’elle ait  été

60 Comme l’explique Marc 7:11, le mot « qorbân » désigne « un don voué à Dieu ». Le
terme grec rendu ici par « korbân » est l’équivalent du mot hébreu qorban, qui signifie offrande.
Qorban apparaît en Lévitique et en Nombres, où il s’applique tant aux sacrifices contenant du
sang qu’à ceux qui n’en contiennent pas (Lv 1,2-3 ; 2,1 ; Nb 5,15 ; 6,14, 21). Ce mot hébreu est
également employé en Ézékiel 20,28 et 40,43.
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transmise ne peut  prouver  qu’une chose :  c’est  qu’elle répond(ait)  à un
besoin, rien de plus61.

Quels critères pouvons-nous en définitive retenir pour affirmer qu’une
tradition  doit  perdurer ?  La  question  du  sens  est  déterminante.  La
traditionnelle messe du dimanche est-elle encore porteuse de sens dans le
monde d’aujourd’hui ? Elle ne correspond assurément pas à la logique du
rendement qui sévit dans nos sociétés modernes. Mais les gens ont besoin
de se rassembler autour d’un idéal ou d’un leader. 

Concluons avec le pape François :
Ni  la  société dans laquelle nous vivons ni  celle  vers laquelle nous

cheminons ne permettent la pérennisation sans discernement de formes et
de modèles du passé62.

En  même  temps,  les  énormes  et  rapides  changements  culturels
demandent  que  nous  prêtions  une  constante  attention  pour  chercher  à
exprimer la vérité de toujours dans un langage qui permette de reconnaître
sa permanente nouveauté. Car, dans le dépôt de la doctrine chrétienne
« une chose est la substance […] et une autre la manière de formuler son
expression. » Parfois,  en écoutant  un langage complètement  orthodoxe,
celui  que  les  fidèles  reçoivent,  à  cause  du  langage  qu’ils  utilisent  et
comprennent,  c’est  quelque  chose  qui  ne  correspond  pas  au  véritable
Évangile de Jésus Christ. Avec la sainte intention de leur communiquer la
vérité  sur  Dieu  et  sur  l’être  humain,  en  certaines  occasions,  nous  leur
donnons un faux dieu ou un idéal humain qui n’est pas vraiment chrétien.
De cette façon,  nous sommes fidèles  à  une formulation,  mais  nous  ne
transmettons pas la substance. C’est le risque le plus grave. Rappelons-
nous que « l’expression de la vérité peut avoir des formes multiples, et la
rénovation des formes d’expression devient nécessaire pour transmettre à
l’homme d’aujourd’hui le message évangélique dans son sens immuable ».

Dans  son  constant  discernement,  l’Église  peut  aussi  arriver  à
reconnaître des usages propres qui ne sont pas directement liés au cœur
de l’Évangile. Aujourd’hui, certains usages, très enracinés dans le cours de
l’histoire,  ne  sont  plus  désormais  interprétés  de  la  même façon  et  leur
message n’est pas habituellement perçu convenablement. Ils peuvent être
beaux, cependant maintenant ils ne rendent pas le même service pour la
transmission de l’Évangile. N’ayons pas peur de les revoir. De la même
façon, il y a des normes ou des préceptes ecclésiaux qui peuvent avoir été
très  efficaces  à  d’autres  époques,  mais  qui  n’ont  plus  la  même  force
éducative comme canaux de vie. Saint Thomas d’Aquin soulignait que les
préceptes donnés par le Christ et par les Apôtres au Peuple de Dieu « sont

61 http://philo.pourtous.free.fr/Atelier/Textes/tradition.htm
62 FRANÇOIS, Amoris laetitia, Exhortation apostolique sur l’amour dans la famille, 2016,
n° 32.
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très peu nombreux ». Citant saint Augustin, il notait qu’on doit exiger avec
modération les préceptes ajoutés par l’Église postérieurement « pour ne
pas  alourdir  la  vie  aux  fidèles »  et  transformer  notre  religion  en  un
esclavage, quand « la miséricorde de Dieu a voulu qu’elle fût libre ». Cet
avertissement, fait il y a plusieurs siècles, a une terrible actualité. Il devrait
être un des critères à considérer au moment de penser une réforme de
l’Église et de sa prédication qui permette réellement de parvenir à tous63.

En conclusion, une définition du rite sacramentel

Le rite remplit de multiples fonctions aussi bien à l’égard de l’homme
qu’à l’égard du corps social et religieux. Le rite offre des points de repère
dans le temps et dans l’existence personnelle ; il donne du sens à la vie ; il
est la porte d’entrée pour s’intégrer dans un groupe social et religieux ; il
agrège un groupe et forge l’identité des membres d’une communauté ; il
fait revivre des événements passés ; il s’emploie à maîtriser les passages
et les ruptures ; il  façonne et travaille l’intériorité des personnes ; enfin il
ouvre au sacré et au mystère. 

Il est difficile d’enfermer toutes ces fonctions dans une définition. Pour
Raymond Didier,  le rite est  « un agir spécifique,  programmé, répétitif  et
symbolique64 ».  Jean  Maisonneuve  apporte  quelques  compléments  et
définit  le  rite  comme « un  système codifié  de pratiques,  sous certaines
conditions  de  lieu  et  de  temps,  ayant  un  sens  vécu  et  une  valeur
symbolique pour ses acteurs et ses témoins, en impliquant la mise en jeu
du corps et un certain rapport au sacré65. » 

Nous pouvons conclure que le rite est efficace ; il nous transforme et il
façonne notre environnement social et religieux. À de multiples reprises,
nous  avons  utilisé  le  qualificatif  « symbolique »  pour  parler  de  cette
efficacité. C’est une notion que nous allons approfondir. 

Nous devons néanmoins conclure que les sacrements sont plus que
des  rites ?  Le  rite  n’est  que  l’aspect  « extérieur »  et  « formel »  du
sacrement. Si cet aspect prend trop de place, les sacrements perdent leur
signification, et l’on tombe dans le ritualisme. Les rites n’ont en effet de
sens que s’ils renvoient à une authentique vie spirituelle.

63 FRANÇOIS, La joie de l’évangile, 2013, n° 41-43.
64 R. DIDIER, Les sacrements et la foi. La Pâque dans ses signes. Croire et comprendre, Le
Centurion, Paris, 1975, p. 22.
65 J. MAISONNEUVE, Les rituels, Que sais-je ?, 2425, PUF, 1988, p. 11.
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LE SYMBOLE

Introduction : Symbole et sacrement

Associer les mots « symbole » et « sacrement », c’est courir le risque
d’une  incompréhension,  car  le  mot  « symbole »  et  surtout
l’adjectif »symbolique »  font  penser  à  quelque  chose  de  futile  et
d’insignifiant.  Le  franc  symbolique  pour  ne  citer  que  cet  exemple  n’a
aucune valeur marchande et ne représente a priori rien de bien réel.

Ces  deux  mots  sont  pourtant  associés  en  théologie  sacramentaire
depuis quelques décennies et c’est d’ailleurs le titre d’un ouvrage qui est
devenu une référence en la matière. Il s’agit de « Symbole et sacrement »
de Louis-Marie Chauvet66.

Le symbole, qu’est-ce à dire ?

67La  sacramentaire  chrétienne  relève  de  ce  registre  symbolique.
Avancer  dans  cette  démarche  peut  produire  du  sens  pour  l’homme  à
condition  de  respecter  une  progression  et  une  maturation  souvent
devenues nécessaires dans le monde d’aujourd’hui où la foi en Dieu n’est
plus spontanée, encore moins transmise. Le symbole est une parole sur
Dieu.

L’expérience de la foi donne à vivre une rencontre avec Dieu qui est
marquée en même temps de présence et d’absence, de « connaissance et
d’inconnaissance »,  de  saisissable  et  d’insaisissable.  Le  symbole  peut
exprimer cette expérience de la foi, car il ouvre à l’indicible.

Qu’est-ce qu’un symbole ?

Dans la culture occidentale, le terme symbole a malheureusement un
sens très affaibli. On parle ainsi d’une démarche symbolique qui s’oppose
à une démarche réelle, ou encore du « franc symbolique ». Or, symbolique
ne s’oppose aucunement à réel en dépit de l’usage banal du mot. N’est
symbolique que ce qui rend présente une réalité avec laquelle celui qui
regarde entre en communion. Redonner vie à l’univers symbolique permet

66 L.-M. CHAUVET, Symbole et sacrement, Cerf, 1990.
67 Nous nous inspirons ici de Martine CLEMENT, Mutation du croire et déplacement de la
sacramentalité, Thèse de doctorat, Strasbourg, 2005.
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aux  chrétiens  d’être  en  mesure  de  découvrir  en  plénitude  la  richesse
signifiante des sacrements.

Le mot symbole a une histoire compliquée et a pris dans notre société
une multiplicité de sens au cours des siècles. À l’origine, en grec, le mot
« sumbolon »  évoque  les  mots  de  rapprochement,  de  rencontre,
d’ajustement, d’emboîtement, de jointure… 

Le  verbe  grec  symballein  signifie  littéralement  « jeter  ensemble ».
Transitivement, il prend le sens de « rassembler », « mettre en commun »,
« échanger » ; intransitivement, celui de « se rencontrer », « s’entretenir ».

Le symbole a tout d’abord été un procédé utilisé dans l’antiquité par
deux villes ou deux pays alliés. On cassait en deux une pièce ronde en
terre cuite et chaque ville en possédait la moitié. Lorsqu’une ville avait un
message à communiquer à son alliée, elle donnait sa moitié au messager
qui portait la nouvelle et si, à son arrivée dans l’autre ville, la moitié que le
messager tenait se « rassemblait » bien avec l’autre, on était sûr que ce
messager venait de la ville alliée et n’était pas un espion. Ainsi deux parties
adaptables d’un anneau, d’un bâton ou d’une tablette, comptaient comme
signes  de  reconnaissance  pour  des  hôtes,  des  messagers  ou  des
partenaires  d’un  traité.  Le  fait  d’être  en  possession  du  morceau
correspondant donnait droit à un certain objet ou simplement à l’hospitalité.
Une telle reconnaissance se faisait en « mettant ensemble » c’est-à-dire en
ajustant  les  différents  morceaux,  lesquels  étaient  considérés  comme
porteurs du contrat lui-même, le tout sous l’autorité de la loi écrite ou orale
qui garantissait la légitimité de l’opération.

Le symbole permettait de se reconnaître comme partenaire du contrat.
Nous en avons un exemple dans le livre de Tobit :

Tb 5,1.  Alors Tobie répondit à son père Tobit : « Je ferai, père, tout ce
que tu m’as commandé. 2.  Seulement, comment faire pour lui reprendre
ce dépôt? Lui ne me connaît pas, et moi, je ne le connais pas non plus.
Quel signe de reconnaissance vais-je lui donner, pour qu’il me croie et qu’il
me remette l’argent? De plus, je ne sais pas les routes à prendre pour ce
voyage en Médie. » 3.  Alors Tobit répondit à son fils Tobie : « Nous avons
échangé nos signatures sur un billet,  et je l’ai coupé en deux pour que
nous en ayons chacun la  moitié.  J’ai  pris  l’une,  et  j’ai  mis  l’autre avec
l’argent.

Le symbole est en ce sens un signe de reconnaissance qui permet
aux personnes de s’ajuster l’une à l’autre et de faire alliance.
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La bipolarité du langage

L’homme a besoin de signes sensibles et de symboles pour exprimer
sa foi, sa confiance ou encore son amour. De la naissance jusqu’au linceul,
il communique et se nourrit avec des signes et des symboles. Un sourire
au-dessus du berceau accompagné d’une parole de tendresse - « qu’il est
mignon  ce  bébé »  -  est  une  marque  de  reconnaissance  que  l’enfant
reproduira un jour sous d’autres formes. De même, un simple « je t’aime »
est une parole signifiante et symbolique entre deux amoureux qui en dit
plus long que toutes les définitions sur l’amour. Le catéchisme de l’Église
catholique rappelle  ce principe fondamental  à  la  racine de chaque être
humain :

Comme  être  social,  l’homme  a  besoin  de  signes  et  de
symboles pour communiquer avec autrui, par le langage, par
des  gestes,  par  des  actions.  Il  en  est  de  même pour  sa
relation à Dieu68.

Les signes les plus courants que nous utilisons tous les jours sont les
mots. Qu’il  s’agisse d’un simple bonjour, d’un discours philosophique ou
d’une cérémonie sacramentelle, les mots sont omniprésents. 

F. de Saussure donne du signe linguistique, c’est-à-dire des mots, la
définition suivante : 

Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un
concept et une image acoustique69. 

Le signe linguistique est donc la combinaison d’un concept (le signifié)
et  d’une  image  acoustique  (le  signifiant)  ou,  plus  simplement,  d’une
signification  et  d’un  son.  Le  signe  évoque  une  réalité  extérieure  à  lui-
même. Le locuteur renvoie ainsi toujours à une réalité extérieure dont il
n’est pas le seul dépositaire. Le sens ne lui appartient pas d’où la nécessité
d’un référent unique tel que le dictionnaire qui ne supprime d’ailleurs pas
les incompréhensions de langage.

Les mots sont aussi des symboles. Prenons l’exemple d’une phrase
tout à fait banale que tout le monde a pu dire ou a entendu dire : « Il fait
beau aujourd’hui ». Cette phrase est un signe en tant qu’elle véhicule un
sens  qui  résulte  d’une  observation  du  ciel.  Mais  au-delà  de  cette
signification,  les  mots  introduisent  une  communication  entre  deux
personnes. Ils brisent le silence. L’important n’est pas le temps qu’il fait,
mais le fait de dire quelque chose à quelqu’un. Les mots instaurent une
relation au-delà de leur signification. Ils créent un lien. Ils sont les symboles
au sens étymologique d’une relation. 

68 Catéchisme de l’Église catholique, n° 1146.
69 F. DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Payot, 1984, p. 98.
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Prenons maintenant le cas d’objets matériels, par exemple la balance
et la croix. La balance en tant que signe se définit comme un instrument de
mesure du poids. En tant que symbole, elle représente la justice. La justice
est elle-même un signe qui se définit comme le principe moral à la source
du droit et de l’équité. La croix en tant que signe désigne un gibet formé de
deux pièces de bois  disposées en travers l’une de l’autre.  En tant  que
symbole elle représente le christianisme qui lui-même est un signe, celui
d’une religion fondée par le Christ. 

Un monde de symboles

Bien des événements ou des paroles ont une valeur symbolique parce
qu’ils évoquent un souvenir, une rencontre ou parce qu’ils structurent notre
existence. Qui d’entre nous n’a pas connu une madeleine de Proust qui
ramène quelques années en arrière et fait revivre des instants enfouis dans
la mémoire ? Certains mots font  rejaillir  en nous des souvenirs ou des
personnes. La Marseillaise nous rappelle notre appartenance à une patrie.
Une croix accrochée dans une chambre nous unit au Christ. Le doudou
d’un enfant est bien plus qu’un simple morceau de chiffon.

La  vie  quotidienne  nous  plonge  constamment  dans  un  univers
symbolique qui nous permet de nous situer et de donner du sens à notre
existence. Si le langage n’était qu’une suite de signes alors il n’y aurait plus
de communication,  simplement  de l’information.  Si  le  monde n’était  que
raison,  il  n’y  aurait  plus  ni  émotions  ni  passions.  La  rose  perdrait  son
enchantement et ses épines. Supprimer le monde symbolique reviendrait à
occulter toute forme de relation. Le bébé allongé dans son berceau reçoit
les mots comme des symboles ; il y répond par des gazouillis. Le langage
est  le  symbole  primordial  qui  nous  structure  et  nous  façonne  de notre
naissance jusqu’au linceul.

Le symbole est  une des réalités les plus riches de notre existence
humaine que nous utilisons et vivons quotidiennement sans même nous en
apercevoir. Il joue avec notre intelligence, avec notre cœur, avec les 5 sens
de notre corps. Il donne tout simplement du sens à notre vie. 

Du signe au symbole

Le symbole n’est pas un signe. Le signe s’impose dès qu’il est vu. Le
symbole exige la confiance, suppose la foi. Le mot symbole est employé à
propos  du Credo,  parce  que son étymologie est  celle de l’engagement
mutuel entre deux contractants. Dieu s’est engagé envers l’homme dans
l’histoire pour le sauver ; à son tour, l’homme s’engage envers Dieu. Les
symboles sont des manifestations de la personne qui ne sont comprises
que par ceux qui partagent la même alliance et y sont engagés. On peut
rester  indifférent  devant  un  signe,  un symbole  interpelle  et  oblige  à  se
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situer  devant  lui.  Le symbole est une structure  intentionnelle qui  donne
sens. Le symbole est porteur de sens, il donne à penser, selon l’expression
de Ricoeur. 

Il y a symbole, dit Ricoeur, lorsque le langage produit des signes de
degré composé où le sens, non content de désigner une chose, désigne un
autre sens qui ne saurait être atteint que dans et par sa visée 70…

Le symbole assimile au symbolisé. Avec le symbole on entre dans un
autre ordre de réalité, dans un au-delà caché. Le sens littéral introduit au
sens caché qui devient le sens fondamental. Le symbole joint deux entités,
celle qui est immédiatement perceptible par les sens, le signifiant, et celle
invisible, qui est visée, le signifié. Cette réalité se donne immédiatement
dans le symbole.

Tout symbole comporte toujours non seulement un surplus de sens,
mais un appel à briser tous les sens susceptibles d’être énoncés, pour les
dépasser en direction de ce qui se tient au-delà de tous les mots, de ce
pourquoi il n’y a pas de mots, mais seulement un Verbe71.

La  culture  occidentale  a  perdu  le  sens  du  symbole  et  a  récusé
l’imaginaire. Le discours de type rationnel a été privilégié de façon presque
exclusive.  On  a  donné  abusivement  une  prédominance  au  langage
rationnel et scientifique aux dépens de l’imaginaire et du langage poétique.
Or  le  langage  symbolique  est  le  lieu  possible  d’une  découverte  de  la
présence mystérieuse de Dieu. C’est un langage qui dit plus qu’il ne dit, qui
éveille. Dans le langage humain, le symbole a une fonction de passage, de
va-et-vient incessant entre le connu et l’inconnu. Le langage conceptuel a
pour  mission  de  décrire  un  sujet  de  connaissance  avec  la  meilleure
connaissance possible. Le langage symbolique a cette particularité de ne
rien définir.  Il  désigne un objet  en utilisant  des images et  des vocables
conceptuels  qui  ont  une  fonction  de  tremplin  vers  un  objet  de
reconnaissance  insaisissable  en  lui-même.  La  poésie  permet  à  la
conscience d’aller au-delà des signes et de saisir ce qui les justifie. Dieu
excède le signe. Au-delà du signe commencent à rayonner l’absolu et le
transcendant. Le symbole est alors le seul moyen de dire ce qui ne peut
être appréhendé autrement. Il n’est jamais expliqué une fois pour toutes,
mais  a  toujours  besoin  d’être  déchiffré  à  nouveau,  de  même  qu’une
partition de musique n’est jamais déchiffrée une fois pour toutes et appelle
une exécution toujours nouvelle.

Les  gestes  et  les  paroles  sacramentels  expriment  une  signification
première que le dictionnaire est en mesure de rendre compte. Mais si les
signes utilisés renvoient à une signification première, ils ne s’arrêtent pas à
celle-ci ;  les  signes  utilisés  prennent  alors  une  valeur  de  symboles.

70 P. RICOEUR, De L’interprétation, Essai sur Freud, Paris, Seuil, 1965, p. 25.
71 G. CRESPY, Essais sur la situation actuelle de la foi, Paris, Cerf, 1970, p. 38.
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Baptiser signifie littéralement « plonger dans l’eau », mais le baptême est
bien plus que cela, il est une plongée dans la mort/résurrection du  Christ.

Le symbole appelle en présence une signification seconde à travers la
signification première. 

Alors que le signe est l’union d’un signifiant et d’un signifié, le
symbole  est  l’opérateur  d’un  rapport  entre  un  signifiant  et
d’autres signifiants72. 

À travers ces autres signifiants,  le  symbole représente un concept,
une valeur d’un tout autre ordre que la signification première. 

Il exprime une surdétermination de sens, dans la mesure où
un second sens est visé sur la base du premier73. 

Le second sens est lié au premier. Dans l’expression : « Je te donne
un baiser », le mot « baiser » peut être interprété comme signe et comme
symbole. En tant que signe, il renvoie à une réalité physique : le contact
des lèvres avec le corps de l’autre. En tant que symbole, il re-présente le
désir, la tendresse et l’amour que se témoignent l’homme et la femme. Il
est chargé d’une valeur symbolique qui, absente, rendrait le geste froid et
le  laisserait  à  sa seule  réalité  physique.  Mais  le  mot  « baiser »  ne  se
perçoit  dans  sa  dimension  symbolique  qu’à  travers  sa  signification
première et littérale. 

Ainsi, dans la parole rituelle « je te baptise… », le sacrement ne se
limite pas au sens littéral des mots. La dimension cognitive est dépassée.
Les mots disent plus qu’ils ne signifient. Ils évoquent l’alliance de Dieu pour
l’humanité, sa fidélité immuable, le don du Christ pour son Église.

Dans le cas de la balance et de la justice, il s’agit du principe d’égalité.
La  tour  Eiffel  et  le  mur  de  Berlin  sont  des  monuments  suffisamment
uniques,  chargés  d’histoire  et  hautement  évocateurs  pour  représenter
l’ensemble plus vaste auquel ils  appartiennent. Le symbole est lié à un
code culturel dont il tire sa pertinence et sa force évocatrice. Le symbole
réunit deux réalités. Cette réunion n’est pas le fruit du hasard. 

Le symbole a pour caractéristique de n’être jamais tout à fait
arbitraire ;  il  n’est  pas  vide,  il  y  a  un  lien  naturel  entre  le
signifiant et le signifié. Le symbole de la justice, la balance,
ne pourrait pas être remplacé par n’importe quoi, un char, par
exemple74. 

Par ailleurs, il est impossible de dissocier le signifiant et le signifié en
présence sans en modifier la perception. Paris perdrait une partie de son
âme sans la tour Eiffel. Berlin n’est plus le même Berlin depuis que le mur

72 E. ORTIGUES, Le Discours et le symbole, Aubier-Montaigne, 1962, p. 65.
73 C. GEFFRE, Le christianisme au risque de l’interprétation, Cerf, 1983, p. 180.
74 F. DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Payot, 1968, p. 101.
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de la honte est tombé. Les symboles appartiennent à un monde plus vaste
qu’ils représentent.  La tour Eiffel n’est qu’un point sur la carte de Paris,
pourtant, à elle seule, elle symbolise Paris aux quatre coins du monde. 
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Schématisons cette bipolarité du langage.

65

Signifiant :
- Matière
- Forme
- Son …

Signifié :
- Sens premier

Signe

Symbole

1 - La balance
2 – La croix
3 - Baptiser

1 - Instrument de mesure du poids
2 – Gibet formé de 2 pièces de bois en 
travers l’une de l’autre
3 – Plonger dans l’eau

Signifiant :
- Matière
- Forme
- Son …

Signifié :
- Sens premier

Signe

1 - La justice
2 – Le christianisme
3 – Devenir chrétien

1 - Principe moral qui exige le 
respect du droit et de l'équité 
2 – Religion fondée par le Christ
3 – Suivre le Christ



Appliquons  cette  bipolarité  du  langage  aux  sacrements.  Les
sacrements sont  à la fois  des signes et  des symboles.  Par exemple le
baptême signifie littéralement qu’une personne est plongée dans l’eau. En
tant  que symbole,  le  baptême symbolise l’immersion dans la mort  et  la
résurrection du Christ ; ainsi le baptisé devient chrétien. Cette participation
à  la  mort-résurrection  du  Christ  est  qualifiée  de  « symbolique ».  Autre
exemple, celui du mariage : en tant que signe le mariage se définit comme
un contrat  ou un engagement  entre un homme et  une femme.  Comme
symbole il désigne notamment l’union du Christ et de l’Église. 

Comme on le voit, la notion de symbole nous entraîne vers quelque
chose qui n’est pas appréhendé spontanément ni naturellement. 

Efficacité symbolique

Opérateur d’alliance

Le  propre  du  symbole  est  d’unir,  de  tisser  un  lien,  de  créer  une
relation. Comme nous l’avons déjà souligné, le sens de ce mot s’enracine
dans  son  étymologie  grecque  symbolon tirée  du  verbe  symbalein qui
signifie littéralement « jeter ensemble, rassembler ». En appliquant ce sens
au sacrement de mariage, on peut en conclure que les époux sont jetés
ensemble  dans  la  même vie.  Ne  parle-t-on  pas  communément  de  son
conjoint comme de sa moitié ? Le sacrement du mariage les rassemble
dans un projet commun. 

L’eucharistie rassemble la communauté au nom du Christ au sein de
l’Église. Lorsqu’on dit que l’eucharistie est un symbole, il faut notamment
comprendre que ce sacrement  unit  les  chrétiens  dans le  partage de la
parole de Dieu et du pain de vie.

Cette fonction symbolique est essentielle et elle s’applique à tous les
compartiments de l’existence personnelle, sociale ou religieuse. Précisons
que le symbolique désigne le lien entre le sujet et le réel, entre le « je » et
le « tu », entre l’ego et l’univers. Il permet à la relation de se construire et
ainsi de structurer le corps social.

Il nous faut faire ce constat qu’il n’est pas possible d’entrer en contact
avec  le  monde  sans  lien,  sans  médiation.  La  plus  petite  des  relations
suppose un entre-deux. La parole est le plus simple médiateur 75; le corps

75 Cf. E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, t. 1, Gallimard, 1966, p. 29 :
« Qu’un pareil système de symboles existe nous dévoile une des données essentielles, la plus
profonde peut-être de la condition humaine : c’est qu’il n’y a de relation naturelle, immédiate et
directe entre l’homme et le monde, ni entre l’homme et l’homme ; il lui faut un intermédiaire, cet
appareil symbolique qui a rendu possible la pensée. Hors de la sphère biologique, la capacité
symbolique est la capacité la plus spécifique de l’être humain. »
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est le plus intime76. Les rites sacramentels assurent la médiation entre le
profane et le sacré, entre l’humain et le divin. Les sacrements sont des
symboles qui nous rendent participants à l’alliance de Dieu avec l’humanité
et nous font vivre le mystère de salut.

Terminons ce point en soulignant qu’à l’opposé du  symbolon sévit le
diabolon, celui qui divise.

Révélateur d’identité

Le symbole est révélateur d’une identité. La croix est en ce sens le
symbole par excellence du christianisme. Présente dans les églises, les
maisons,  les  écoles,  au  bord  des  routes,  la  croix  manifeste  l’identité
chrétienne. 

Durant  la  messe  nous  récitons  le  symbole  des  apôtres.  Il  affirme
publiquement nos convictions. Durant les premiers siècles de l’Eglise, la
connaissance du Credo était réservée aux baptisés. En voyage il pouvait
servir de mot de passe pour se faire reconnaître comme chrétien.

Tous  les  sacrements  sont  révélateurs  de  l’identité  chrétienne.  En
participant  à  une  célébration  sacramentelle,  nous  manifestons  notre
appartenance à l’Église du Christ.

Une présence dans l’absence

Le symbole a cette faculté de rendre présent ce qui est absent. Une
rose rouge offerte par un amoureux le rend présent auprès de sa belle,
même s’il  est  loin  des  yeux,  parce  que  la  rose  rouge  est  le  symbole
l’amour.  N’importe  quel  cadeau contient  cette charge symbolique,  car  il
renvoie à la personne qui l’a offert.

Les  sacrements  en  tant  que  symbole  renvoient  également  à  une
réalité absente de notre perception immédiate. Il s’agit d’une présence qui
échappe à nos sens et qui pourtant nous rejoint intérieurement. Dans le
cadre  du  sacrement  de  l’eucharistie,  nos  yeux  voient  objectivement  un
objet  rond  et  plat  de  couleur  jaune  ou  blanche  que  nous  appelons
traditionnellement  hostie.  Chrétiens  et  non  chrétiens  ne  pourront  que
s’accorder  sur  ce  constat  purement  scientifique.  Le  Christ  est
physiquement  absent  et  pourtant  il  est  présent ;  la  théologie  n’hésite
d’ailleurs pas à parler de présence réelle ; mais comme nous le verrons, le
symbolique est lui-même bien réel.

Y voir le corps du Christ en appelle à un dépassement de la réalité
matérielle pour accéder à une réalité immatérielle. Le symbole nous fait
passer d’un monde à un autre parce qu’il est porteur de cette orientation. 

76 Cf. P. RICOEUR, Soi-même comme un autre, Seuil, 1990, p. 372 : « Le corps propre se
révèle être le médiateur entre l’intimité du moi et l’extériorité du monde. »
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La seule  forme que  Dieu  prenne  dans  l’existence est  la  forme de
l’absence. À la croix, Dieu se tait, Jésus s’en remet totalement à ce Père
absent.  Ainsi  se creuse définitivement l’absence de Dieu en ce monde.
Pâques n’est pas le retour à la vie antérieure, c’est un Autre qui inaugure
ce  mystère.  Cette  absence  de  Dieu  est  présence,  Dieu  se  manifeste
comme non puissance, comme faiblesse. Dieu est présence qui ne comble
pas,  qui  laisse  pendantes  les  questions  les  plus  vitales.  Les  croyants
affrontent  cette absence.  C’est  pourquoi  seul  le  symbole peut  l’évoquer
parce qu’il indique son absence, le « signifiant Jésus-Christ » est absent et
invite à se passer d’une présence immédiate de la divinité, n’offrant qu’une
espérance qui laisse le désir être le désir. Le désir est reconnu comme
éternel  rebondissement  à  la  recherche  de  l’autre,  il  a  comme dessein
l’altérité et il trouve à se vivre authentiquement  dans la foi. Le symbole est
la médiation qui permet d’échapper à la relation immédiate sujet-objet. Il
permet de dire le réel sans le reproduire comme son double. Le symbole
dit l’autre dans sa différence, il est le langage du désir, c’est lui qui permet
au désir d’exister. Le symbole est une réalité plus réelle que le réel le plus
immédiat.

Passer du besoin au désir 

Le corps en tant que désir ouvert sur le monde trahit un manque à
être. C’est dans la subjectivité de la rencontre corporelle que le sujet signe
sa finitude et ses désirs. Le désir se différencie du besoin. Ce dernier est
de l’ordre des nécessités biologiques : boire, manger, dormir, se vêtir ou
s’abriter. L’apaisement s’installe dès que le besoin est satisfait. Le besoin
s’évanouit avec la consommation de son objet et réapparaît au prochain
manque. Il  perd son objet en s’en emparant.  Il  ne vise qu’à son propre
assouvissement. Il tend vers l’assimilation, l’incorporation et l’immédiateté.
En soi, le besoin n’est pas humain, mais biologique, car la quête de l’objet
ne  se  définit  pas  en  termes  de  rencontre,  mais  d’autosatisfaction.  La
sphère du besoin est narcissique. Le besoin relève du nécessaire. Il est
nécessaire de boire, manger et dormir pour vivre. Le besoin touche aux
fonctions vitales de l’existence. Il révèle une dépendance de l’homme face
au monde et face à l’autre. Le nourrisson vit dans une dépendance totale.
La satisfaction de tous ses besoins dépend d’un autre.  L’indépendance
ouvre  progressivement  le  champ du  désir.  Le  désir  n’appartient  pas  à
l’ordre du nécessaire. Il jaillit lorsque le nécessaire est satisfait.

Le Désir est désir dans un être déjà satisfait : le désir est le
malheur de l’heureux, un besoin luxueux77.

77 . E. LEVINAS, Totalité et infini, Le livre de poche, 1971, p. 57.

68



Le désir se différencie également de l’envie qui vise un objet ou un
acte défini. 

En apparence, rien n’est plus semblable au désir que l’envie ;
mais rien n’est si contraire78.

Le désir  est une ouverture sur l’attente en acceptant que l’objet  du
désir ne soit pas immédiatement offert, une ouverture sur l’autre dans le
déploiement de la parole. M. Legrain souligne que 

le désir décentre de soi, attire le respect sur le non-soi,  et
enseigne la gratitude admirative lorsque survient le non dû.
Et,  par-delà  le  don,  l’être  de  désir  apprend  ainsi  la
reconnaissance vis-à-vis de l’auteur du don79. 

Le désir est également illimité et infini. Contrairement au besoin qui
disparaît avec la consommation de son objet, le désir est toujours tendu
vers un ailleurs et un absolu.

L’homme se trouve mis à l’épreuve de son être au-delà du
ressenti de ses tendances et de ses besoins. En l’homme, le
désir  transcende  le  besoin  par  la  conscience  qui
accompagne  son  mouvement  dans  la  visée  de  son  objet,
dépassant de ce fait les premières exigences immédiates et
instinctives du vivant80. 

Le désir se différencie de l’envie qui ne se réjouit pas du bonheur de
l’autre. L’envie est tournée sur soi-même. L’envie ramène à soi alors que le
désir  ouvre  sur  l’autre.  Dans  le  jugement  de  Salomon  (1R  3,  16-28)
s’opposent précisément l’envie et le désir. La parole de Salomon permet de
trancher entre les deux : « Coupez en deux l’enfant vivant et donnez en
une  moitié  à  l’une  et  une  moitié  à  l’autre. »  La  vraie  mère  de  l’enfant
accepte de donner son enfant à l’autre, afin de sauver la vie de son enfant,
et cela sans aucune justification : « Donnez-lui l’enfant vivant. » L’amour de
la mère pour son enfant transcende son désir. La fausse mère souhaite au
contraire  la  mort  de  l’enfant,  car  celui-ci  n’est  finalement  qu’un  objet
répondant  à  une  envie  particulière :  « Il  ne  sera  ni  à  moi  ni  à  toi !
Coupez ! » Le discernement et la justice de Salomon se traduisent dans
une prise de parole : « Alors le roi prit la parole et dit : donnez à la première
le bébé vivant, ne le tuez pas ; c’est elle qui est la mère ». La parole de
Salomon  est  aussi  tranchante  que  le  glaive ;  mais  elle  ne  coupe  pas
l’enfant,  elle  opère  un  choix  en  rejetant  une  envie  égoïste81.  Le  désir
l’emporte sur l’envie.

78 D. VASSE, Un parmi d’autres, Seuil, 1978, p. 124.
79 M. LEGRAIN, Le corps humain, 1992, Centurion, p. 116.
80 P. GIRE, Le désir et le sacré, Lumière et vie, 245 (janvier-mars 2000), p. 46.
81 Sur ce sujet, voir l’étude de D. VASSE, Un parmi d’autres, Seuil, 1978, pp. 31-69. 
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Le désir de Dieu

Le désir s’ajuste à l’absence de Dieu 

82Ajuster la démarche croyante au désir peut  être un chemin de foi.
Jésus- Christ est absent et le croyant est invité à se passer d’une présence
immédiate de la divinité, qui se tait à la croix et n’offre qu’une espérance
qui laisse le désir être désir. Le désir s’il est pure visée de l’altérité trouve à
se vivre authentiquement  dans la foi.  Encore faut-il  que cette foi  ne se
présente pas comme ce qui  va le combler, mais bien comme ce qui  le
laisse toujours ouvert. Dans le discours chrétien, cette absence se creuse.
On ne s’empare pas de Dieu pour combler un besoin, mais on le désire
dans  le  sens  où  l’homme ne  pourra  jamais  en  être  comblé.  Le  Christ
d’Emmaüs est  imprenable.  Il  s’agit  de réserver  la  part  de l’absence de
Dieu, de laisser le désir être désir. Il y a une nécessaire mise à distance et
non  pas  confusion  ou  fusion  avec  Dieu.  Cette  perspective  interdit  de
chosifier les sacrements.

Les sacrements sont de l’ordre du désir plus que du besoin

La dialectique du besoin et du désir peut conduire à la découverte du
sens de la gratuité des sacrements. Les sacrements ne sont pas des objets
de consommation, répondant à des besoins, ils sont relation, ils sont un
entre-deux entre l’homme et Dieu. La clôture sur soi signifie l’envers des
sacrements. L’amour véritable n’existe que si l’autre est reconnu comme
sujet et non comme un objet de consommation. Claude Geffré parle d’une
conversion du besoin en désir ;  cette conversion peut  être le lieu d’une
expérience de l’Autre comme Autre et donc de la Joie. Lorsque le besoin
est satisfait, l’objet de ce besoin disparaît alors que 

« l’insatisfaction  du  désir  fait  apparaître  l’Autre  comme  sujet
irréductible83. » 

Dieu relève du registre du désir

« Il  s’agirait  donc  de  mettre  à  mort  notre  besoin  de  la  présence
immédiate de Dieu pour découvrir le mystère de son Altérité et le laisser
être lui-même 84» 

Aimer Dieu pour rien, laisser se jouer le mystère d’une liberté affrontée
à la grâce implique l’attitude correspondante de la  dépossession,  de la
82 Nous nous inspirons ici de Martine CLEMENT, Mutation du croire et déplacement de la
sacramentalité, Thèse de doctorat, Strasbourg, 2005.
83 C. GEFFRE, « L’approche de Dieu par l’homme d’aujourd’hui », in Revue des sciences
religieuses, 68 (1994/4), p. 504.
84 Ibid.
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béance, de l’écoute, de l’attention, de l’attente, de l’errance. L’homme est
question. L’espace où Dieu se rencontre est dans cette existence ouverte
et questionnante : Dieu est l’Autre, Il est lui-même, Il n’est en rien possédé
ni  utilisé.  Les  sacrements  s’inscrivent  dans  cette  relation  de  gratuité
absolue, dans ce dépassement et dans ce dessaisissement de soi.

Le désir  est une ouverture sur l’attente en acceptant que l’objet  du
désir n’est pas immédiatement offert, une ouverture sur l’autre. M. Legrain
souligne que 

« le désir décentre de soi, attire le respect sur le non-soi, et
enseigne la gratitude admirative lorsque survient le non dû.
Et,  par-delà  le  don,  l’être  de  désir  apprend  ainsi  la
reconnaissance vis-à-vis de l’auteur du don85. » 

Le désir est également illimité et infini. Contrairement au besoin qui
disparaît avec la consommation de son objet, le désir est toujours tendu
vers un ailleurs et un absolu.

Représenter une totalité

Le symbole rend présente une totalité dont il fait partie. Il y a là une
différence fondamentale avec la notion de signe qui renvoie à une réalité
dont il ne fait pas partie. La fumée est le signe de la présence d’un feu en
un lieu précis, mais la fumée n’est pas le feu. Le sacrement de mariage
compris comme signe renvoie à l’alliance de Dieu avec l’humanité. En tant
que symbole, il fait partie intégrante de cette alliance qu’il donne à voir et à
vivre.

Le symbole a cette faculté de rendre présente sous une forme visible
et sensible une réalité bien plus vaste. La tour Eiffel n’est qu’une partie de
Paris et pourtant elle représente la totalité de la capitale, voire la France
tout  entière.  Une rose offerte par  un amoureux à sa belle contient  tout
l’amour de celui-ci, mais la rose n’est pas tout l’amour. Les caresses et les
baisers manifestent le désir des amoureux, mais celui-ci ne se résume pas
à ces actes.

Il en est de même en matière sacramentelle. Les sacrements rendent
présent l’Église ainsi que le Christ pierre angulaire de cette Église. Ils sont
les  symboles  de  l’Église  dans  le  sens  où  ils  donnent  à  voir  et  à  vivre
l’Église, chacun pour sa particularité. 

D’une manière plus détaillée,  chacun des gestes,  des paroles,  des
objets ou des « matières » utilisés dans la liturgie sacramentelle rendent
présente une réalité plus vaste.  Prenons l’exemple de l’hostie à travers
laquelle  Jésus-Christ  se rend présent.  Ce petit  bout  de pain rond sans
levain est le symbole de la présence du Christ. Cela signifie que le Christ

85 M. LEGRAIN, Le corps humain, 1992, Centurion, p. 116.
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est totalement présent dans l’hostie, mais que celle-ci n’est pas la totalité
du Christ.  Le Christ  est également présent  dans les autres sacrements,
dans la prière et plus généralement dans tout acte d’amour86. Mais cette
présence dans l’eucharistie n’est possible que parce qu’un acte fondateur
lui a donné ce sens et parce que ce sens a perduré dans l’histoire à travers
un mémorial.  Une personne étrangère à toute pratique et  connaissance
religieuses  n’y  verrait  que  du  pain.  Il  lui  manquerait  un  savoir  et  une
adhésion pour comprendre et vivre l’eucharistie87. 

Il en ressort que le symbole n’existe pas s’il est isolé de la totalité dont
il fait partie. Dans ce cas, il reste au niveau du signe. Une rose dans un
jardin  est  une  fleur ;  offerte,  elle  devient  le  symbole  de  l’amour.  Un
baptême est un bain ; dans la foi de l’Église, il  fait  du catéchumène un
baptisé. Une chose, une parole ou un acte n’acquiert sa valeur symbolique
qu’en référence à une histoire autour de laquelle s’est forgé un consensus. 

La représentation symbolique ne saurait par conséquent être faite à
partir de n’importe quoi ou n’importe qui. Un ballon de football ne saurait
symboliser  le  christianisme,  car  il  n’existe  aucun  rapport  entre  l’un  et
l’autre. Comme le souligne E. Ortigues, 

le  symbole  « introduit  dans  un  ordre  dont  il  fait  lui-même
partie88 ». 

Dans le cas de la balance et de la justice, il s’agit du principe d’égalité.
La  tour  Eiffel  et  le  mur  de  Berlin  sont  des  monuments  suffisamment
uniques,  chargés  d’histoire  et  hautement  évocateurs  pour  représenter
l’ensemble plus vaste auquel ils appartiennent. Le pain et le vin ne sont
devenus les symboles du corps et du sang du Christ que parce que Jésus
les a institués et  que la tradition les a pérennisés dans le mémorial  de
l’eucharistie. Mais une hostie ronde et plate rend-elle vraiment compte du
partage du pain auquel nous sommes invités ? De même quelques gouttes
d’eau versées sur le front du baptisé, symbolisent-elles l’immersion dans la
mort et la résurrection du Christ ? Le symbole doit conserver sa profondeur
et sa pertinence afin de préserver son efficacité.

Un monde symbolique bien réel

Tous les symboles appartiennent au monde réel. Ils vont même au-
delà du réel tangible, visible et mesurable à travers de multiples critères
scientifiques. Une rose est perceptible à travers les cinq sens. Une rose
offerte par amour reste non seulement perceptible par les sens, mais en
plus elle rend réellement présent l’amour que vivent l’homme et la femme. 

86 Les 4 modes de présence sont : le prêtre, la parole de Dieu, l’assemblée et les espèces
consacrées.
87 D’où l’importance de l’initiation.
88 E. ORTIGUES, Le Discours et le symbole, Aubier-Montaigne, 1962, p. 65.
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Le symbole est donc bien réel, mais en même temps il n’est pas la
totalité du réel. Comme le souligne L.-M. Chauvet, «

il l’est et ne l’est pas à la fois : il ne l’est pas puisqu’il ne fait
que le représenter ; il l’est puisqu’il le représente, c’est-à-dire
le rend présent à partir de quelques fragments89. »

Effectivement pour reprendre l’exemple de la rose, celle-ci n’est pas
tout l’amour comme nous l’avons déjà souligné. Les sacrements sont bien
réels dans leurs modalités rituelles, mais ils ne sont que des fragments de
l’alliance de Dieu avec l’humanité. 

Une nécessaire adhésion

Le passage entre le signe et le symbole évoqué ci-dessus ne s’opère
pas magiquement, il suppose une adhésion de la part du sujet sans quoi le
symbole demeure vide de sens. Accueillir  une présence dans l’absence,
c’est ouvrir son corps et son esprit à quelque chose ou plus exactement
quelqu’un qui n’est pas immédiatement perceptible.

Penser  l’efficacité dans le  registre du symbolique,  c’est  prendre en
compte le sujet dans son rapport au monde, aux autres et à Dieu. Manger
du pain calme la faim ; cette efficacité est d’ordre mécanique. Le sujet n’a
pas à se poser de questions métaphysiques sur la fabrication et le contenu
du pain. Manger du pain sans levain lors d’une messe est d’un tout autre
ordre, car ce geste a pour finalité d’instaurer une communion avec Dieu et
non  de  calmer  la  faim.  La  manducation  de  l’hostie  induit  de  multiples
questions que le sujet est en droit de se poser. 

La communion entre Dieu et le sujet est loin d’être un branchement
direct avec la divinité qui transformerait automatiquement le communiant.
La  communion  suppose  une  adhésion  qui  prend  de  multiples  formes
intellectuelles ou spirituelles que l’on appelle communément la croyance ou
la foi. Communier sans la foi, c’est manger du pain. Communier dans la foi,
c’est manger le corps du Christ. La foi n’exclut  pas les questions ni les
doutes,  mais  elle  constitue  le  chemin  intérieur  pour  que  la  communion
puisse s’instaurer.

Comme le souligne Jean Maisonneuve, 

l’efficacité symbolique repose sur la croyance, la foi… Ainsi
ressortent finalement la force et la limite du symbole dans sa
relation au rituel.  L’efficacité  ne peut  être  imputée au seul
symbole… En définitive le rite apparaît  comme la condition

89 L.-M. CHAUVET,  Les sacrements,  Parole de Dieu au risque du corps,  Les  éditions
ouvrières, 1993, p. 117.
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nécessaire  d’une  efficacité  symbolique,  mais  il  ne  s’opère
que s’il rencontre une demande d’une suffisante intensité90. 

Le rite est le lieu d’expression du geste symbolique, lieu hors duquel le
geste est incompréhensible et inefficace. Manger le corps du Christ dans
un café-restaurant entre la poire et le fromage serait effectivement un acte
totalement dénué de sens, voire provocateur et blasphématoire. Le geste a
besoin  d’être  encadré  par  le  rite  pour  atteindre  son  objectif.  Ce  cadre
nécessaire en appelle à la foi  du sujet lui-même. Comme le montre cet
exemple évangélique, il ne suffit pas de toucher Jésus pour être guéri, il
faut y croire :

Mt 9,27-29 Et comme Jésus partait de là, deux aveugles le
suivirent, criant et disant : Toi Fils de David, aie pitié de nous.
Et quand il arriva à la maison, ces aveugles vinrent à lui, et
Jésus leur dit : Croyez-vous que je puisse faire cela ? Ils lui
répondirent : Oui, Seigneur. Alors il leur toucha les yeux, en
disant : Qu’il vous soit fait selon votre foi. 

La dernière phrase de Jésus montre toute l’importance de la foi sans
laquelle le geste perdrait de son efficacité.

Un pouvoir non maîtrisable

Il  ne  suffit  pas  de  dire  « je  crois  en  Jésus-Christ »  pour  devenir
chrétien, il faut aussi de l’eau, c’est-à-dire un élément liquide qui touche
notre corps. On voit dans cet exemple le pouvoir exorbitant du symbole.
Quelques  centilitres  d’eau  associés  à  une  parole  et  voilà  la  vie  d’une
personne qui  prend un sens radicalement nouveau. Si  l’eau s’essuie et
s’évapore,  l’effet  produit,  à savoir le  caractère baptismal,  lui  ne s’efface
jamais. On peut affirmer avec Lapalisse qu’un corps plongé dans un liquide
ressort  mouillé  pour  un certain temps, et  avec Jésus-Christ  qu’il  ressort
baptisé pour toujours.

À vrai dire le pouvoir du symbole ne se maîtrise pas, car il produit des
effets inattendus et insoupçonnés. Le symbole nous travaille intérieurement
parce qu’il nous introduit dans une relation qui n’est jamais mécanique ou
scientifique. Qui peut dire à l’avance ce qu’un « je t’aime » va produire ?
De  même  prendre  et  manger  le  corps  du  Christ  nous  invite  à  une
méditation intérieure au-delà du geste lui-même. Ses effets sont à la fois
d’ordre spirituel et psychologique sans qu’il soit possible de démêler l’un de
l’autre. 

90 J. MAISONNEUVE, Les rituels, Que sais-je ?, 2425, PUF, 1988, p. 105-106.
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Hors valeur

Nous avons déjà souligné la gratuité à propos du rite sacramentel.
Ajustons ce qualificatif au symbole. Concernant le symbole antique coupé
en deux dans le cadre d’un contrat, pris isolément, chacun des morceaux
n’a  aucune  valeur.  Ce  n’est  qu’en  référence  à  l’autre  morceau  que  le
symbolon recouvre  son  identité  et  sa  signification,  un  peu  comme  si
chacun des partenaires possédait la moitié d’un billet de 500 euros. 

Quelques exemples pour illustrer cette gratuité du symbole. L’alliance
portée  à  l’annulaire  ou  la  croix  au  cou  sont  des  symboles.  Certaines
femmes  opteront  pour  une  alliance  épurée,  d’autres  pour  une  alliance
sertie de diamants, etc. L’important n’est pas la valeur marchande, mais
bien ce qu’elle représente, à savoir l’engagement mutuel. De même que la
croix peut être en bois, en argent,  en or, etc. Là encore peu importe la
noblesse du matériau ; toutes les croix renvoient à Jésus crucifié. 

Autre exemple tiré celui-ci du langage quotidien. Il nous arrive à tous
de dire « il fait beau ce matin ». Il s’agit d’un constat que mon interlocuteur
aura certainement  fait  par  lui-même.  Ces propos  ne visent  donc  pas  à
l’informer du beau temps, mais à instaurer une communication. L’important
n’est pas la valeur historique, philosophique ou scientifique de ces mots,
mais  la  relation  qu’ils  instaurent.  S’il  s’agissait  d’une  phrase  purement
informative, mon interlocuteur me répondrait certainement « non, mais tu
me prends pour un idiot… ». Dans le cadre de la relation instaurée, il me
répondra peut-être « ça ne vas durer ».

Ces  quelques  exemples  montrent  la  gratuité  du  symbole  qui  ne
cherche  pas  l’enrichissement  personnel,  mais  une  fécondité
communautaire.  Il  engendre un accroissement  de l’être et  non pas une
augmentation de l’avoir. En se mariant, en communiant au Christ, en étant
baptisé, etc., le sujet entre en communion avec quelqu’un au-delà de tous
les  apparats  festifs.  Bien  sûr  une  belle  célébration  ajoute  son  brin
d’émotion et  favorise l’efficacité symbolique,  mais l’essentiel  est  dans la
relation d’alliance qu’instaure le sacrement.

Hors magie

La  magie  vise  à  accaparer  la  puissance  divine  par  ses  propres
moyens. Les gestes, paroles et symboles ne sont alors que les ustensiles
pour assouvir ses demandes. Le rite magique vise à influencer la divinité,
voire à la maîtriser. 

La croyance magique affirme que le simple usage de moyens
matériels nous met en contact avec Dieu. Le rite isolé devient
lui-même porteur de salut. Une telle croyance, courante dans
mainte religion primitive, utilise le corporel, le rite, comme un
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moyen qui porte sa force en lui-même. Il serait par lui-même
capable d’influencer, voire de maîtriser Dieu. Cette position
se caractérise par l’absence de l’élément relationnel. Le rite
fonctionne de manière automatique, sans que le sujet humain
entre dans une relation, notamment dans une relation de foi,
avec  la  divinité  qu’il  pense  pouvoir  influencer  par  l’acte
magique91. 

Vus  de  l’extérieur,  sans  aucune  formation  ou  initiation,  les  rites
sacramentels  ont  quelque  chose  de  « magique »  ou  tout  au  moins  de
mystérieux.  Le  prêtre  debout  derrière  l’autel,  revêtu  de  ses  habits
sacerdotaux  et  prononçant  des  paroles  incompréhensibles  pour  le  non
initié peut mettre en déroute plus d’un promeneur égaré. Les sacrements
réclament une initiation sinon l’amalgame avec la magie est vite fait.

Il  y a néanmoins des différences claires entre rites sacramentels et
rites magiques. Les rites magiques ont perdu leur origine. Ils ne font pas
mémoire  d’un  événement  originel.  Le  sacrement  s’enracine  dans  la
mort/résurrection du Christ.  Les rites magiques conservent  une opacité.
Les recettes  sont  réservées  à un gourou qui  ne les transmet  qu’à  son
successeur. Les sacrements nécessitent certes une initiation, mais il n’y a
pas de secrets réservés. 

Dans les  sacrements,  à  la  différence  de  la  magie,  il  ne  s’agit  pas
d’obtenir  des  pouvoirs  ou  des  avantages  matériels,  mais  de  vivre  un
événement en Église et de progresser dans la vie spirituelle et morale en
demandant un surcroît de charité et d’espérance 

La  magie  consiste  en  une  formule  et  en  une  recette,  lesquelles
permettent d’obtenir des pouvoirs en dehors de toute moralité. Dans les
sacrements,  il  y  a certes  aussi  une  ritualité,  donc  des  formules et  des
recettes. Mais dans les sacrements, à la différence de la magie, une place
très importante est faite à la moralité et à la recherche de la sainteté. Il ne
s’agit pas d’obtenir des avantages ou des pouvoirs, mais des vertus de
charité, d’espérance et de foi.

Les  sacrements  inscrivent  cette  recherche  dans  un  dialogue  entre
personnes libres : le fidèle demande librement à être uni à Dieu dans la foi
et  Dieu répond librement en octroyant  sa grâce laquelle est une faveur
donnée de façon gratuite. Il est vrai que, comme pour les rites magiques
(en supposant la validité des rites magiques...), le rite a une certaine force
en lui-même et agit ex opere operato92, mais ce qui est obtenu et donné à

91 Karsten LEHMKÜHLER, Introduction à la théologie systématique, Parole et sacrement,
Labor et fides, 2008, p. 306.
92 C’est-à-dire « agissant par le seul fait d’avoir été posé ». Autrement dit, le sacrement est
efficace en vertu de son accomplissement indépendamment de la foi du prêtre. Il suffit que le
prêtre prononce les paroles « je te baptise… » en versant de l’eau sur le front du catéchumène
pour que celui-ci soit baptisé. Le prêtre n’est que le médiateur. Le catéchumène est baptisé en
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coup sûr est la grâce et le pouvoir de devenir meilleur dans la charité. Et
encore faut-il  que la personne croie en cette grâce, que là se situe son
bonheur et décide d’user de cette grâce et de ce pouvoir.

Le sacrement réellement et validement administré produit toujours du
sacré, mais il ne produit pas toujours la sainteté. Car il n’y a de sainteté
que libre et volontaire, au moins chez un adulte conscient. [...] Le rite opère
par lui-même sans doute, mais il ne va jusqu’au bout de sa raison d’être
que  si,  préparé et  accompagné de la  parole  d’où procède  la  foi,  il  est
embrassé avec une foi vive, dans une adhésion intime. Entrer dans le jeu
rituel  d’un  sacrement  sans  vouloir  se  donner  au  Christ,  ce  n’est  pas
seulement priver le sacrement de son efficacité dernière, c’est accomplir un
sacrilège (Initiation théologique IV, p. 438).

Église. En définitive, c’est le Christ qui baptise.
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LE SACRIFICE

Dans  l’Ancien  Testament,  on  ne  peut  qu’être  frappé  des  multiples
holocaustes, oblations, sacrifices, libations qui parsèment la vie du peuple
de Dieu. Bétail gros ou petit, pigeons ou tourterelles, fleurs de farine, huile,
encens, prémices de récoltes sont préparés selon un rituel précis et offerts
à Yahvé. Les écrivains de l’Ancien Testament ne conçoivent pas de vie
religieuse sans sacrifices. 

Avec le recul de l’histoire, ces rites nous paraissent bien barbares :

Barbare, le sacrifice l’est à bien des égards puisqu’il suppose
la mise à mort d’un animal et que l’on s’imagine que, du fait
de la combustion de cet animal sur l’autel, il va parvenir à la
divinité, laquelle est censée y prendre plaisir93.

Dans le Nouveau Testament, on trouve les mots sacrifice, offrande,
sacerdoce pour exprimer la portée salutaire de la mort de Jésus. Jésus
meurt sur la croix pour nos péchés. Il est l’agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde (Jn 1,29). Il donne sa vie en rançon pour la multitude (Mt
20,28). 

Le sens usuel du mot

Le  mot  « sacrifice »  désigne  en  son  sens  usuel  une  privation
volontaire de quelque chose, une perte que nous acceptons dans l’objectif
d’un plus grand bien. Les parents font des sacrifices pour leurs enfants,
afin  de  favoriser  leur  éducation  et  leur  épanouissement94.  Tous  les
amoureux  savent  qu’un « nous »  est  bien  plus  que la  somme de  deux
« je ». La construction d’une vie commune passe par un renoncement à
soi-même et à son ego. D’une manière générale, le sacrifice est à la racine
de tout amour :

J’ai  fondé mon amour pour  les miens par  le don du sang
comme la  mère  fonde  le  sien  par  le  don  du  lait… Il  faut
commencer par le sacrifice pour fonder l’amour95.

93  Alfred Marx, Bulletin Information Biblique n° 46 (juin 1996) p. 3. https://www.bible-
service.net/extranet/current/pages/1010.html.
94  La  chanson  « Cadeau »  de  Marie  Laforet  illustre  bien  tous  les  sacrifices  consentis
gratuitement par les parents.
95  Antoine DE SAINT EXUPERY,  Écrits de guerre, Oeuvres complètes, Gallimard, t. 2,
2001, p.534.
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Le  sacrifice  peut  aller  jusqu’à  l’offrande  de  sa  propre  vie.  Des
pompiers  risquent  parfois  leur  vie  pour  en  sauver  d’autres.  Lors  des
attentats  du 11 septembre,  343 pompiers ont  donné leur  vie.  Durant  la
Seconde  Guerre  mondiale,  Maximilien  Kolbe  se  porte  volontaire  pour
remplacer  un  prisonnier,  Franciszek  Gajowniczek,  père  de  famille,
condamné à mourir de faim. Plus récemment, le colonel Arnaud Beltrame,
donne sa vie en se substituant à une otage lors de l’attentat de Trèbes, le
23 mars 2018.

Paul introduit sa lettre aux Romains par le verset suivant : 

Ro 12,1 Je vous invite à vous offrir vous-mêmes en sacrifice
vivant offert à Dieu, afin de discerner quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, parfait à ses yeux. 

Le véritable sacrifice est offrande de soi-même, de sa propre vie bien
plus qu’une offrande d’un bien matériel. Or la vie est sacrée. Tout sacrifice
comporte  donc  une  dimension  sacrée.  C’est  d’ailleurs  ce  que  nous
confirme l’étymologie du terme « sacrifice »,  « sacrum facere » veut dire
« faire ce qui est sacré ».

Bien plus qu’une privation entraînant une souffrance, le sacrifice est
don de soi pour que la vie triomphe.

Le sacré

Étymologie

Le terme « sacré » est issu de la racine sanscrite sak. Il implique une
séparation et une transcendance. 

Dans la langue hébraïque, la racine  QDS donne  qadosh et  qodesh,
duel  qui  désigne  le  sacré dans  l’Ancien  Testament.  La racine  de  base
sémitique QD signifie « couper », « diviser », « séparer ». 

« Est  qadosh  ce  qui  est  séparé :  Yahvé,  séparé  de  sa  création,
transcendant ; les choses et les hommes, séparés de l’usage profane et
transférés dans le domaine du divin. »

La racine QDS a donné hagios et hieros en grec, puis sacer et sanctus
en latin, enfin sacré et saint en français.

L’idée de séparation est ainsi originairement ancrée dans le sacré, et
donnera  par  la  suite  la  notion  de  consécration d’une  chose  à  l’origine
ordinaire  à  une  réalité  différente,  d’ordre  divin,  digne  de  respect  et  de
vénération,  notion  présente  dès  les  textes  akkadiens  et  dans  l’Ancien
Testament. Pensons au célèbre épisode du « Buisson ardent » (Exode III),
où Yahvé apparaît à Moïse sur la montagne de l’Horeb qui est une terre
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consacrée,  propriété  exclusive  de  Dieu,  ce que  reconnaît  Moïse  en  se
déchaussant, signe de respect vis-à-vis de la montagne de Dieu :

Ex 3,5 Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est
une terre sainte. 

Par cette injonction,  Dieu marque la différence entre ce lieu  sacré,
propriété  de  lui-même,  et  les  lieux  profanes.  Toute  la  montagne  est
qadosh, à cause de la présence de Dieu, mais seul le buisson ardent, d’où
parle Yahvé, est interdit d’approche. Est donc « saint » ou « sacré » ce qui
appartient en propre à Dieu, comme la montagne de l’Horeb, ou le Temple,
réservé au service de Dieu et à son culte exclusif. 

Le mot sémitique  qodesh, « chose sainte », « sainteté », désigne les
objets  interdits  au toucher,  dont  on  n’approche  que  si  l’on  s’est  purifié
auparavant. Dans  l’Ancien Testament, la « sainteté » est définie en Dieu
lui-même, qui est source de toute sainteté, elle met à part les personnes,
objets et  lieux qui  deviennent  « sacrés ».  C’est Dieu qui  a l’initiative de
rendre sacrés les lieux, les objets, les êtres, pour permettre une rencontre
de l’homme avec lui : la séparation nécessaire des choses sacrées n’est
pas une finalité, mais un moyen tendu vers la fin ultime de la rencontre, de
la  présence  de  Dieu  à  l’homme.  Ainsi,  la  séparation  devient-elle
consécration à Dieu.

Jean-Jacques Wunenburger montre dans son étude - Le sacré, Paris,
P.U.F.,  coll.  « Que  sais-je  ? »,  n°  1912  -  que  le  sacré  recouvre  deux
champs sémantiques délimités par les termes de « sacré » et de « saint » :
dans les langues indo-européennes,  le sacré est désigné par un couple
(qadosh et  qodesh en hébreu,  hagios et  hiéros en grec,  sacer et  sanctus
en  latin),  qui  détermine  deux  possibilités  de  sens :  d’une  part,  la
manifestation du divin en soi, à travers des signes surnaturels réservés aux
seuls  dieux  (le  sacré,  institué  par  la  divinité),  d’autre  part,  l’institution
humaine de lieux ou d’objets sacrés, par un acte de séparation (le saint,
séparé du profane par l’homme). La présence de signes surnaturels ou
d’un acte de séparation implique une médiation : le sacré est toujours une
représentation partielle et symbolique de Dieu ou du religieux. Ce caractère
symbolique  constitue  l’essence  du  sacré,  mais  aussi  sa  profonde
ambivalence. C’est la raison pour laquelle les arts en général, la musique
en particulier, par leur essence symbolique et leur finalité médiatrice, se
prêtent si volontiers à des représentations du sacré. (Article tiré de 

https://www.narthex.fr/blogs/le-chant-des-anges/lorigine-du-sacre )

Le sacré et le profane

Nous faisons l’expérience du sacré face à une transcendance, face à
une puissance mystérieuse qui nous saisit et nous fascine. Le dictionnaire
Le Robert définit le sacré en ces termes : 
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Qui appartient à un domaine séparé, interdit et inviolable (par
opposition à ce qui est profane et fait l’objet d’un sentiment
de révérence religieuse. 

Le sacré désigne  quelque chose qu’on ne  peut  toucher  comme le
suggère l’expression « c’est tabou ». 

L’origine latine du mot sacré,  sacer, renvoie a ce qui est dédié aux
dieux, tandis que le profane,  profanus, désigne ce qui se trouve hors du
temple96. La religion (du latin religare) nous autorise à relier le profane et le
sacré. Pour Émile Durkheim :

Les choses sacrées sont celles que les interdits protègent et
isolent,  et  les  choses profanes étant  celles auxquelles ces
interdits  s’appliquent  et  qui  doivent  rester  à  l’écart  des
premières. La relation (ou l’opposition,  l’ambivalence) entre
Sacré et Profane est l’essence du fait religieux.

Selon l’expression de Rudolf Otto, le sacré désigne la manifestation du
« tout autre97 », c’est-à-dire d’une réalité transcendante qui n’appartient pas
au monde immanent ou profane.

Est sacré ce qui est pris dans une enceinte délimitée et se trouve par
là distingué de tout ce qui est extérieur à cette limite. L’enceinte du temple,
de l’église,  de la  mosquée ou de la synagogue fixe la limite du sacré.
L’intérieur est régi par des règles particulières, par exemple le silence ou la
tenue vestimentaire. Le lieu de culte constitue une ouverture vers le monde
sacré.

Pour Mircea Eliade, c’est autour de la conscience de la manifestation
du sacré que s’organise le comportement de l’homo religiosus. Découvrir la
dimension sacrale du monde est le propre de l’homo religiosus, pour qui le
profane n’a de sens que dans la mesure où il est révélateur du sacré. La
relation  entre  le  sacré  et  le  profane  n’est  pas  d’opposition,  mais  de
complémentarité, car le profane est vu comme une hiérophanie.

On insistera jamais assez sur le paradoxe que constitue toute
hiérophanie,  même la  plus  élémentaire.  En  manifestant  le
sacré, un objet quelconque devient autre chose, sans cesser
d’être lui-même,  car il  continue  de participer à son milieu
cosmique  environnant.  Une  pierre  sacré  reste  une  pierre ;
apparemment (plus exactement : d’un point de vue profane)
rien ne la distingue de toutes les autres pierres. Pour ceux
auxquels une pierre se révèle sacrée, sa réalité immédiate se
transmue  au  contraire  en  réalité  surnaturelle.  En  d’autres

96  On notera que le  mot « profane » venant de  pro (devant)  et  fanum (temple) en latin
signifie étymologiquement « qui se tient hors du temple ».
97  Das ganz Andere, Cf. R. OTTO, Le sacré, Petite bibliothèque Payot, Paris, 2001, p. 56 et
sq.
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termes,  pour  ceux  qui  ont  une  expérience  religieuse,  la
Nature tout entière est susceptible de se révéler en tant que
sacralité cosmique. Le Cosmos dans sa totalité peut devenir
une hiérophanie…98 

Tout espace sacré implique une hiérophanie, une irruption du
sacré  qui  a  pour  effet  de  détacher  un  territoire  du  milieu
cosmique  environnant  et  de  le  rendre  qualitativement
différent. Lorsque à Caran, Jacob vit en songe l’échelle qui
atteignait  le  ciel  et  sur  laquelle  les  anges  montaient  et
descendaient, et entendit le Seigneur au sommet, qui disait :
« Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham », il s’éveilla saisi de
crainte et  s’écria : « Combien ce lieu est  redoutable !  C’est
bien ici la maison de Dieu : c’est la porte des cieux ! » Il prit la
pierre dont il avait fait son chevet, il l’érigea en monument, et
il versa de l’huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel
c’est-à-dire  « Maison  de  Dieu »  (Gn  28,12-19).  Le
symbolisme contenu dans  l’expression « Porte  des  cieux »
est riche et complexe : la théophanie consacre un lieu par le
fait même qu’elle le rend « ouvert » vers le haut, c’est-à-dire
communiquant avec le Ciel, point paradoxal de passage d’un
mode d’être à un autre99.

Le numineux

Le sacré désigne aussi tout ce qui est révélateur d’une transcendance,
c’est-à-dire l’ensemble des réalités qui échappent à l’expérience sensible
et rationnelle.

Dans son étude sur le sacré (Das Heilige, 1917), Rudolf Otto définit
l’expérience  de  Dieu  comme  numineuse  (du  latin  numen,  « de  nature
divine »). Il s’agit d’une expérience où se mêlent la crainte et l’irrationnel. 

Qui n’est pas fasciné par les manifestations des forces de la nature,
même si la science explique ces phénomènes naturels ? Pour les gens de
l’Antiquité en général et donc les Hébreux, ces phénomènes traduisaient la
présence agissante des dieux, la majesté et la puissance de Yahvé. Il était
donc normal d’éprouver de la crainte pour Dieu qui maîtrise les éléments
de la nature.  Du même coup, l’être humain ne peut que reconnaître sa
fragilité  et  sa  petitesse,  et  se  tourner  vers  Dieu  avec  des  sentiments
d’adoration et d’émerveillement. 

Le numineux désigne la puissance agissante de Dieu que Rudolf Otto
décrit comme mysterium tremendum et fascinans. Le sacré est ce qui à la

98  Mircea ELIADE, Le sacré et le profane, Gallimard, 1965, p. 18.
99  Mircea ELIADE, Le sacré et le profane, Gallimard, 1965,  pp. 29-30.
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fois  nous  effraie  et  nous  fascine  face  au  « tout-autre » ;  donc  une
inquiétude à s’en approcher trop et pourtant un désir, voire un impératif à
vouloir le connaître.

Le sacré se manifeste toujours comme une réalité d’un tout
autre  ordre  que  les  réalités  naturelles.  Le  langage  peut
exprimer  naïvement  le  tremendum,  ou  la  majestas,  ou  le
mysterium fascinans par des termes empruntés au domaine
naturel ou à la vie spirituelle profane de l’homme. Mais cette
terminologie  analogique  est  due  justement  à  l’incapacité
humaine d’exprimer le ganz andere : le langage est réduit à
suggérer  tout  ce  qui  dépasse  l’expérience  naturelle  de
l’homme par des termes empruntés à celle-ci même100.

Le numineux se caractérise à travers quelque chose de tout autre qui
dépasse les forces de la nature ; il  ne ressemble à rien d’humain ou de
cosmique. L’homme éprouve un sentiment de petitesse, comme poussière
et cendre :

Gn 18,27 :  Abraham reprit,  et  dit :  Voici,  j’ai  osé parler  au
Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre.

Sacrement : un serment sacré

Le mot « sacrement » traduit  le  mot grec « mystérion » qui  désigne
une réalité secrète. Le mot grec mysterion provient probablement du verbe
« muein » qui  signifie  « fermer  la bouche »,  comme l’indiquent les mots
français  « mutisme »  et  « muet ».  Dans  le  Nouveau  Testament,
« mystère » est un terme technique de théologie. Dans l’Ancien Testament,
le mot n’apparaît que dans les livres tardifs comme Sagesse, Sirac, Tobie
et Daniel. Ce terme désigne en matière profane une délibération et un plan
de guerre du roi (Jdt 2.2). Et en matière religieuse, il désigne le dessein
créateur de Dieu sur le monde et la révélation que Dieu en fait (Dn 2.19).
Pour les premiers chrétiens, ce terme désigne : « le dessein secret de Dieu
qui veut sauver l’homme et qui se révèle progressivement ».

Sg 6,22 Ce qu’est la Sagesse et comment elle est née, je
vais  l’exposer ;  je  ne  vous  cacherai  pas  les  mystères
(sacramenta), mais je suivrai ses traces depuis le début de
son origine,  je  mettrai  sa  connaissance en pleine lumière,
sans m’écarter de la vérité.

Lc  8,10  Il  répondit :  Il  vous  a  été  donné de  connaître  les
mystères  (musterion)  du  royaume de Dieu ;  mais  pour  les

100  Mircea ELIADE, Le sacré et le profane, Gallimard, 1965, p. 16.
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autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu’en voyant ils ne
voient point, et qu’en entendant ils ne comprennent point.

Eph  1,9-10 :  Il  nous  a  fait  connaître  le  mystère
(sacramentum)  de sa volonté,  ce dessein  bienveillant  qu’Il
avait  formé  en  lui  par  avance,  pour  le  réaliser  quand  les
temps seraient accomplis :  ramener toutes choses sous un
seul Chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres.

Eph 3,4 :  C’est  par  révélation que j’ai  eu connaissance du
mystère (sacramentum) sur lequel je viens d’écrire en peu de
mots.  En  les  lisant,  vous  pouvez  vous  représenter
l’intelligence que j’ai du mystère de Christ.

Le  mot  « sacrement »  vient  du  latin :  sacramentum qui  revêt  une
double signification :

a) Celle de caution (en nature ou en argent) déposée au temple par
chacune des deux parties en procès. Pour soutenir leur cause dans un
procès, les plaideurs prononçaient un serment solennel entre les mains du
Pontife, en apportant en dépôt un « sacramentum » aux dieux : de l’argent,
un titre bancaire, un avoir... Le dépôt de celui qui perdait son procès était
confisqué. 

b) Celle de serment. Le légionnaire prononçait un « serment sacré »
par lequel il s’engageait à servir l’État pendant 25 ans, en échange d’un
« fundus » - propriété personnelle - gagné sur les terres conquises. 

Dans l’Église primitive, le sacramentum, est le « serment sacré », que
le catéchumène prononce avant de recevoir le baptême. La formule rituelle
était :  « Je  renonce  à  Satan,  à  ses  pompes  et  à  ses  oeuvres,  et  je
m’attache à Jésus-Christ ».

C’est  Tertullien  qui  a  donné  au  terme  de  sacramentum  son  sens
chrétien. Il applique non seulement à de nombreux signes prophétiques de
l’Écriture  (bois,  nom  de  Jésus…),  mais  également  à  l’eucharistie  (
sacramentum eucharistiae ou  sacramentum panis  et  vini),  et  surtout  au
baptême. 

Le passage du mysterion grec au sacramentum chez les latins plutôt
qu’au mysterium entraîne petit à petit en ces débuts du christianisme vers
une compréhension plus juridique chez les latins.

Dans une église persécutée, les sacrements chrétiens sont marqués
par l’engagement vis-à-vis du Christ. Un engagement qui peut coûter la vie.
Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie vers 112 écrit ainsi à l’empereur
Trajan : 

Les chrétiens avaient l’habitude de se réunir à jour fixe avant
le lever  du soleil,  de chanter  entre eux alternativement un
hymne au Christ comme à un dieu, de s’engager par serment
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non à perpétrer quelque crime, mais à ne commettre ni vol, ni
brigandage,  ni  adultère,  à  ne  pas  manquer  à  la  parole
donnée, à ne pas nier un dépôt réclamé en justice ; ces rites
accomplis, ils avaient coutume de se séparer et de se réunir
encore pour prendre leur nourriture qui, quoi qu’on en dise,
est ordinaire et innocente.

Le mythe, une histoire sacrée

Le « mythe » est habituellement compris comme une histoire fausse,
inventée de toute pièce, une fable, une invention, une fiction, un mensonge
finalement.  Mircea  Eliade,  suite  à  ces  recherches  ethnologiques,  nous
donne une tout autre définition du mythe :

Le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un événement
qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des
« commencements ».  Autrement  dit,  le  mythe  raconte
comment  grâce  aux  exploits  des  Êtres  Surnaturels,  une
réalité est venue à l’existence, que ce soit la réalité totale, le
Cosmos,  ou seulement  un  fragment :  une  île,  une  espèce
végétale, un comportement humain, une institution101.

Le  mythe  désigne  alors  « tradition  sacrée,  révélation  primordiale,
modèle  exemplaire ».  Le  mythe  nous  concerne  personnellement  et  le
temps sacré peut être réactualisé par des rites appropriés. Ainsi le rite du
sacrement de mariage célèbre le mythe de la création d’Adam et Ève102. 

Mais raconter une histoire sacrée équivaut à révéler un mystère que
seuls  les  dieux  connaissent.  L’homme  ne  peut  y  accéder  que  par
révélation.

Le retour du sacré

Depuis plusieurs décennies, on note une résurgence de religiosité et
une redécouverte du sacré. Si à la suite de Vatican II, l’Église a voulu aller
dans le monde en s’adaptant à celui-ci,  aujourd’hui on constate un repli
identitaire.  Le  retour  de  la  soutane  en  est  un  des  symboles  les  plus
visibles103. 

101  Mircea ELIADE, Aspects du mythe, Gallimard, 1995.
102  Si l’on conserve au mythe le sens rigoureux de « récit sacré rendant compte du mystère
des origines », le mot s’applique aux textes de la Genèse. Le récit de la Création n’appartient à
aucune des périodes de la  préhistoire,  mais  au temps des commencements  qui  est  justement
l’apanage du mythe.
103  https://www.scienceshumaines.com/le-retour-du-religieux-un-phenomene-
mondial_fr_4912.html.
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L’analyse de Dom Karl Walner – Quand le sacré devient profane et le
profane  devient  sacré  –  nous  offre  des  clés  de  lecture  de  ce
changement104.

La dignité, la majesté, la solennité, le sens du rite, toutes ces choses
qui allaient de soi dans l’Église au cours des siècles passés, mais qui ont
été gravement négligées depuis les années 1960 dans un mouvement de
sécularisation  totalement  inédit,  sont  à  présent  « découvertes »  dans  le
monde profane, et intégrées à ce contexte comme une grande nouveauté.
Ces  « liturgies  du  divertissement »  ont  pour  but  de  créer  des  tensions
émotives,  du  bien-être  et  de  l’amusement :  c’est-à-dire  un  bonheur
terrestre fait d’émotions mises en scène. Sauf que, dans ce contexte de
sacralité profane, cette manifestation s’est transformée en un culte de la
personnalité et une affaire de starisation. 

Expérimenter la notion de sacré, c’est  vivre la mise en place d’une
séparation, d‘un contraste. Il s’agit d’une notion subjective, d’un sentiment,
d’une  constante  fondamentale  de  la  psychologie  humaine.  Qui  n’a  pas
senti monter en lui une poussée de respect et d’émotion lors d’un moment
musical fort et solennel, dans un espace dont l’architecture se caractérise
par la hauteur et la symétrie ? Qui ne s’est pas senti vibrer en participant à
une  gestuelle  codée  et  inhabituelle,  à  une  manifestation  d’unité,  de
connivence, au sein d’une foule nombreuse ? Le bien-être donne alors la
chair de poule ! 

L’expérience du sacré est plus fondamentale que la notion de divinité.
Cela signifie que la religiosité est constituée en premier lieu par le fait de se
laisser  toucher  par  l’existence  de  quelque  chose  qui  échappe  à  notre
quotidien, par une certaine pureté, une certaine majesté, quelque chose
qui force le respect, quelque chose d’inattendu… C’est seulement à partir
de ce ressenti que l’homme s’interroge sur l’origine de ce sentiment, sur
Dieu. 

Historiquement parlant, les premières actions à connotation religieuse
de l’homme ne s’adressaient pas à un dieu personnel. Elles étaient plutôt
le  reflet  d’un  ressenti :  se  sentir  concerné,  touché,  par  une  certaine
majesté, par ce qui est autre, par ce qui est au-delà des frontières, par ce
que nous pouvons appeler un « sacrum ». Cette constante fondamentale
du sentiment religieux devra attendre le christianisme pour être purifiée et
magnifiée.  En  effet,  dans  cette  fascination,  va  soudain  se  révéler  un
« Dieu » personnel,  une personne qui,  en Jésus-Christ,  aura même une
existence concrète, historique auprès des hommes, et qui par l’Esprit Saint
habitera le cœur de l’homme. 

Répétons-le : le besoin de se sentir impressionné par quelque chose
qu’il ressent comme « sacré », au point d’en attraper la chair de poule, est
104  https://www.proliturgia.org/fond_files/quand-le-sacre-devient-profane.pdf.
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fondamental pour l’homme : car l’homme est prédestiné au sacré. Si dans
nos églises nous ne cultivons plus les notions de sacré, de dignité, si nous
oublions le « tremendum » et le « fascinosum », il faudra nous attendre à
ce que la psychologie humaine aille chercher ailleurs de quoi satisfaire son
besoin  de  trembler  devant  une  majesté.  Si  nous  dégradons  nos
célébrations liturgiques au rang de simples cérémonies mondaines, si nous
les banalisons, il ne faudra pas nous étonner de voir les gens satisfaire
ailleurs  leur  besoin  inné  de lieux  sacrés,  de  rites  sacrés,  de  symboles
sacrés, de textes sacrés et de personnes à vénérer. 

L’homme, ouvert à la transcendance, a besoin de « tremendum » et
de « fascinosum ». Si la religion ne lui procure plus de frissons, il se mettra
à sacraliser son environnement profane, à idolâtrer n’importe quoi.

Le sacrifice religieux

La notion de limite évoquée ci-dessus permet de comprendre le sens
du sacrifice qui, comme l’indique son étymologie (sacrum-facere), consiste
d’abord à « rendre sacré », donc à « con-sacrer », un objet, un animal, un
homme…, à lui faire franchir la limite qui sépare le profane du sacré. 

Le sacrifice se définit donc comme un rite cultuel par lequel
un sacrifiant transmet un objet à une divinité, et donc le fait
passer du domaine profane au domaine sacré105.

Une place centrale

Dans toutes les religions, les hommes cherchent à entrer en contact
avec leur divinité. Que ce soit dans les religions asiatiques, africaines ou
autres,  les croyants font  des offrandes sous de multiples formes à leur
divinité pour s’attribuer ses bonnes grâces. 

Le sacrifice religieux occupe une place centrale dans le culte israélite,
comme  dans  celui  de  presque  toutes  les  religions  anciennes.  D’une
manière générale, on se présente devant Dieu avec un présent :

Ex 34,20 L’on ne se présentera pas devant moi les mains
vides.

Les  objectifs  sont  multiples :  remercier  Yahvé  pour  ses  bienfaits,
implorer de nouvelles bénédictions, expier ses péchés, se purifier d’une
impureté, rendre grâce, attirer la bienveillance ou la protection divine, fêter
un événement en l’honneur de Yahvé ou encore commémorer l’alliance. 

Dieu demande d’ailleurs lui-même des sacrifices :

105  Alfred MARX, Le sacrifice dans la Bible. Sa fonction théologique, Pardès 2005/2, (N°
39), p. 161.
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Ex 20,22-26 Le Seigneur dit  à Moïse : Ainsi parleras-tu au
peuple d’Israël : Vous avez vu vous-mêmes que c’est du haut
des cieux que je  vous  ai  parlé.  Vous ne me traiterez pas
comme un dieu en argent ni comme un dieu en or ; vous ne
vous en fabriquerez pas. Tu me feras un autel de terre pour
me sacrifier tes holocaustes et tes sacrifices de paix, ton petit
et ton gros  bétail.

L’homme biblique a également la conviction que tout lui vient de Dieu.
C’est donc naturellement qu’il  lui  offre les premiers-nés du bétail  ou les
prémices de la récolte, en échange du don reçu en premier. 

Ex 22,28-29 Ne diffère pas d’offrir de ton abondance et de
ton surplus. Le premier-né de tes fils, tu me le donneras. Tu
feras de même pour ton gros et ton petit bétail : pendant sept
jours  il  restera  avec  sa  mère,  le  huitième  jour  tu  me  le
donneras.

L’offrande des premiers nés (animaux) ou le rachat des premiers nés
(hommes) rappelle la mort  des enfants  premiers nés égyptiens dans la
dixième plaie d’Egypte.

Exode 13,11-16  Quand l’Eternel vous aura fait entrer dans le
pays  des  Cananéens,  comme  il  vous  l’a  solennellement
promis, à vous et à vos ancêtres, et qu’il vous l’aura donné,
12 vous lui offrirez tout garçon premier-né, et les premiers-nés
mâles de votre bétail lui appartiendront. 13 En ce qui concerne
les  ânes,  vous  pourrez  racheter  leur  premier-né  par  un
agneau ; si vous ne voulez pas le racheter, vous lui briserez
la nuque. Mais vous rachèterez tout garçon premier-né parmi
vos enfants.  14 Lorsque vos enfants vous questionneront en
vous  demandant :  «  Que  signifie  cela ?  »  vous  leur
répondrez : « C’est par sa puissance que l’Eternel nous a fait
sortir  d’Egypte,  où  nous  étions  esclaves.  15 Comme  le
pharaon refusait de nous laisser partir, l’Eternel a fait mourir
tous les premiers-nés en Egypte, les fils aînés des hommes
et les premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi nous offrons
en  sacrifice  à  l’Eternel  tous  les  premiers-nés  mâles  des
animaux et nous rachetons les aînés de nos fils. » 16 Ce rite
sera pour vous comme un signe sur votre main et comme
une marque sur votre front, car c’est par sa puissance que
l’Eternel nous a fait sortir d’Egypte.

Sur le rachat, voir http://sacrements.fr/redemption.php
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Les types de sacrifices106

Dans l’ancien Israël (avant l’exil) nous ne trouvons que des données
éparses. Il n’y a pas de document exposant d’une manière systématique et
complète  tout  ce  qui  concerne  les  sacrifices.  Un  tel  document  n’existe
qu’après  l’exil,  tout  particulièrement  dans  le  livre  du  Lévitique.  Ce livre
consacre ses 7 premiers chapitres aux rituels des sacrifices. Il présente les
différents types de sacrifices jusqu’à la période post-exilique : l’holocauste
(Lv 1,1-17), l’offrande végétale (Lv 2,1-16), le sacrifice de communion (Lv
3,1-17),  le  sacrifice  d’expiation  pour  le  péché  (Lv  4,1-5,13)  auquel  est
parfois  rattaché  celui  de  réparation  (Lv  5,14-26).  Les  trois  premiers
sacrifices sont bien attestés dans les textes traditionnels avant la période
exilique,  mais  les  deux  derniers,  chattâ't et  âsâm,  se  sont  surtout
développés après l’exil.  Si la pratique de ces sacrifices expiatoires s’est
développée après le retour des israélites en leur terre sainte, c’est sans
doute parce qu’ils avaient pris conscience de leur péché envers Dieu, et de
la nécessité d’obtenir le pardon, à cause des épreuves durant l’exil.

Le rituel se déroule sur un espace public, ouvert, sur le parvis
du  Temple.  Le  sacrifiant  commence  par  présenter  son
offrande. Puis, dans le cas d’un animal, il lui impose la main,
et le met à mort en l’égorgeant. Ce sont ensuite les prêtres
qui  prennent  le  relais.  Ayant  recueilli  tout  le  sang  de  la
victime,  ils  l’aspergent  contre  l’autel,  puis  font  brûler  sur
l’autel  la  part  destinée  à  Dieu,  à  savoir  la  totalité  de  la
victime, dans le cas d’un holocauste, la graisse, dans le cas
d’un sacrifice de communion, une poignée de farine mêlée à
l’huile ou un morceau de pain, dans le cas d’une offrande
végétale. Cette combustion marque le point culminant de tout
sacrifice, qu’il soit animal ou végétal, et est, d’ailleurs, le rite
sacrificiel  le  plus  souvent  mentionné  dans  la  Bible.  Elle
indique la finalité du sacrifice, qui est d’établir un trait d’union
avec Dieu107.

Rappelons que dans la tradition d'Israël,  le sang, considéré comme
souffle de vie, est sacré, et n'appartient qu'à Dieu et à lui seul.

Nom Références
bibliques

Offrande Destination

Holocauste Lv 1
Lv 6,1-6

Mâle sans défaut parmi gros
ou  petit  bétail ;  ou

Tout est brûlé :
parfum

106  https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-4532-Sacrifices-
et-offrandes.htm.
107  Alfred MARX, Le sacrifice dans la Bible. Sa fonction théologique, Pardès 2005/2, (N°
39)., p. 165.
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tourterelles ou pigeons apaisant  pour
Yahvé.

Offrande  de
nourriture/Obla
tion

Lv 2
Lv 6,7-16

Farine,  huile,  pâte,  crêpe,
sans  levain  et  sans  miel,
mais avec du sel, encens
Prémices de récoltes

Une  part  pour
le  prêtre  à
manger  sur  le
parvis  de  la
tente  de  la
rencontre

Sacrifice  de
communion/pai
x/grâce

Lv 3,1-17
Lv 6,10-11
Lv 7,11-36
Lv 22,18-30

Mâle sans défaut parmi gros
ou petit bétail 

Graisse  pour
Dieu

Sacrifice  pour
le
péché/Expiatio
n

Lv 4,1-5,13
Lv 6,17-23

Taureau  pour  un  prêtre  ou
toute la communauté
Bouc pour un prince
Chèvre  femelle  pour  un
membre du peuple

Graisse  pour
Dieu

Sacrifice  de
réparation

Lv 5,14-26
Lv 7,1-7

Bélier  sans  défaut  +
compensation monétaire

Graisse  pour
Dieu

Dans  l’holocauste,  la  victime  entière  est  consumée  par  le  feu
(Juges 6,19 et suivant,  etc.). L’holocauste est parfois offert  seul (comme
1 Samuel 7,9 ; 1 Rois 3,4 ; 1 Rois 18,30-39). 

1S 7,9 Samuel prit un agneau de lait et l’offrit en holocauste
complet  à  Yahvé,  il  invoqua  Yahvé  pour  Israël  et  Yahvé
l’exauça.

Ailleurs les sacrifices de communion figurent à côté des holocaustes
(2 Samuel 6,17 et suivant, 1 Rois 8,62 ; 1 Rois 8,64). 

2S 6,17 On introduisit l’arche de Yahvé et on la déposa à sa
place, sous la tente que David avait fait dresser pour elle, et
David offrit des holocaustes en présence de Yahvé, ainsi que
des sacrifices de communion.

1R 8,64 En ce jour, le roi consacra le milieu de la cour qui est
devant le Temple de Yahvé ; c’est là qu’il offrit l’holocauste,
l’oblation et les graisses des sacrifices de communion, parce
que l’autel de bronze qui était devant Yahvé était trop petit
pour  contenir  l’holocauste,  l’oblation  et  les  graisses  des
sacrifices de communion.

À côté des victimes animales, on pouvait offrir à la divinité des fruits de
la terre (« mînchah », oblation). 
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Ex 23,19. Tu apporteras à la maison de Yahvé ton Dieu le
meilleur des prémices de ton terroir.

Les sacrifices d’expiation

Après la ruine de Jérusalem en 587, on assiste à une multiplication
des sacrifices pour le péché, sous diverses formes qu’il n’est pas aisé de
distinguer. L’offrant impose la main sur la victime ; celle-ci est partiellement
consumée par le feu,  partiellement distribuée aux prêtres.  L’offrant  n’en
reçoit aucune part. La qualité de la victime est proportionnelle à la richesse
de l’offrant. 

L’homme pécheur  doit  expier  sa  faute.  Le  verbe  expier  traduit  un
terme  qui,  en  hébreu,  signifie  couvrir  (kaphar).  Pour  les  croyants  de
l’Ancien Testament un péché expié était un péché couvert :

Ps 32,1 Heureux  l’homme dont  l’offense  est  enlevée  et  le
péché couvert ! (Cf. Rom 4,7) 

L’expiation se réalisait par le sang à travers des rites sacrificiels et par
l’eau à travers des rites de purification. 

La notion  d’expiation est une de ces notions qui me met très mal à
l’aise. Selon la définition qu’en donne le dictionnaire Robert, l’expiation est,
selon l’une des définitions, une « cérémonie religieuse en vue d’apaiser la
colère céleste ». Cette idée d’un Dieu qui se met ainsi en colère et cherche
à se venger, qui doit être amadoué par des présents et apaisé par la vue
des victimes mises à mort, est à mille lieues de la conception que nous
nous faisons de Dieu. Et à une époque où l’on insiste de plus en plus sur la
continuité entre le premier Testament et le second, nous n’avons même
plus la solution de dire :  « Après tout,  ce n’est  que le Dieu de l’Ancien
Testament, ce n’est que le Dieu des juifs, très loin de notre Dieu qui est le
Dieu du Nouveau Testament ».  Et si je prends l’autre définition donnée par
le Robert, elle ne me convient guère plus : une « souffrance imposée ou
acceptée à la suite d’une faute et considérée comme un remède ou une
purification ».  Il  y  a  là  un  côté  masochiste  difficilement  acceptable  et,
encore une fois, une conception de Dieu aux antipodes de l’image que
nous  nous  faisons  de  Dieu.  Alors,  un  dieu  sadique  avec  des  fidèles
masochistes ? Faut-il se résigner et accepter avec tristesse que Dieu ne
soit pas, finalement, ce que nous croyons ?  Mais je crois qu’avant d’en
arriver à cette solution désespérée, il faudrait s’interroger sur deux points.
D’abord,  quel  est  l’arrière-plan  de  la  notion  d’expiation  (un  terme  que
j’emploierai  désormais  toujours  avec  des  guillemets)  ?  D’où  vient
l’insistance sur la nécessité de « l’expiation » ? En second lieu,  il faudrait
se  demander  si  le  mot  français  « expiation »  rend  véritablement  le
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correspondant hébreu, si c’est bien une traduction adéquate ou si ce mot
français « expiation » ne nous fournit  pas une clé de lecture qui  passe
totalement  à  côté  de  la  réalité  (Alfred  Marx,  Le  sacrifice  dans  l’Ancien
Testament).

Le péché n’est pas simplement une affaire entre l’israélite et son Dieu,
il a des implications pour l’ensemble de la communauté. Si donc Israël a le
souci de « l’expiation », c’est sur l’arrière-plan de cette  conception  de la
sainteté et de la pureté, c’est à cause de l’importance qu’Israël attribue à la
présence  de  Dieu  au  milieu  de  son  peuple ;  il  faut  que  Dieu  puisse
continuer à résider au milieu de son peuple. Il est essentiel que soit mis en
place  un  mécanisme  permettant  de  mettre  fin  à  cette  contagion,  cette
épidémie, permettant de purifier le pays.

L’expiation n’est donc pas un but,  c’est uniquement un moyen pour
permettre la présence de Dieu. Car cette présence n’est pas une charge
qui serait imposée à Israël, c’est un facteur de vie : lorsque Dieu n’est plus
présent,  c’est  la  mort  qui  s’installe.  Le  texte  du  second  Livre  des
Chroniques illustre bien ce fait. Parvenu au pouvoir, Ézéchias s’empresse
de purifier le Temple et dit aux lévites :

« Écoutez-moi,  lévites !  Maintenant,  sanctifiez-vous ;  sanctifiez  la
Maison de Yhwh, le Dieu de vos pères. Ôtez du sanctuaire toute souillure.
Car nos pères ont été infidèles et ont fait le mal aux yeux de Yhwh,  notre
Dieu :  ils  l’ont  abandonné,  ils  ont  détourné leur  face de la demeure de
Yhwh  et  ils lui  ont  tourné  le  dos;  même,  ils  ont  fermé  les  portes  du
Vestibule,  ils  ont  éteint  les  lampes,  ils  ont  cessé  d’offrir  l’encens  et 
l’holocauste dans le sanctuaire pour le Dieu d’Israël. Cela a provoqué le
courroux de Yhwh contre Juda et  Jérusalem et  il  en a fait  un exemple
terrifiant, une étendue désolée et un sujet de moquerie, comme vous le
constatez  de vos yeux »  (2 Ch 29,5-8). (Alfred Marx,  Le sacrifice  dans
l’Ancien Testament).

Le sacrifice d’expiation a pour objet d’expier les péchés. Il convient de
préciser la notion de « péché ». Aujourd’hui, il s’agit d’un acte volontaire et
responsable. Pour les israélites, il s’agit d’un manquement à la loi. Or les
613 préceptes concernent aussi bien des cas de responsabilité personnelle
que des situations subies ou encore des événements touchant  à la vie
cultuelle.

Ainsi l’expiation est prévue pour une femme qui accouche, quelqu’un
qui a été en contact avec un cadavre, à l’occasion de la consécration des
prêtres,  à  l’occasion  de  la  consécration  de  l’autel,  à  l’occasion  de
l’ordination des lévites, etc. Il s’agit pour tous ces cas de se purifier pour
que Dieu puisse se rendre présent.
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Le sacrifice pour les péchés est, en réalité, un élément d’un rite de
passage qui, là où il est offert pour une personne (et nous avons vu qu’il
est aussi offert aux articulations du calendrier, aux fêtes, aux néoménies,
au moment de la nouvelle lune), permet à cette personne de passer d’un
état à un autre : pour le  prêtre, passer de l’état profane à l’état sacré, état
de consécration ; pour le lévite, qui appartenait au peuple, être mis à la
disposition des prêtres ;  pour  le nazir  qui  était  en état  de consécration,
revenir à l’état profane ; pour celui qui s’était trouvé momentanément exclu
du  peuple  du  fait  de  son  « péché »  ou  parce  qu’il  était  impur,  d’être
réintégré. Le lépreux après guérison, par exemple, fait l’objet d’un rituel fort
complexe, qui s’apparente au rituel de consécration  des prêtres ; dans ce
rituel, la place centrale revient au sacrifice pour les péchés. Ce rituel a pour
objet de réintégrer le lépreux dans la communauté. Le sacrifice pour les
péchés est en outre associé le plus souvent à un  holocauste : le sacrifice
pour les péchés réalise la phase de la séparation, et l’holocauste réalise la
phase de l’agrégation.

Face aux exigences de pureté et de sainteté liées à la présence de
Dieu au milieu de son peuple, le sacrifice dit pour les péchés est donc un
moyen  offert  par  Dieu  aux  israélites  pour  leur  permettre  de  pallier  les
conséquences  funestes  de  leurs  manquements  et  des  inévitables
impuretés qui font partie de la vie quotidienne. Il  s’agit d’un moyen donné
par Dieu pour faire en sorte que les israélites ne soient pas exclus un à un
du peuple à l’occasion de chaque manquement ; il s’agit aussi d’un moyen
donné par Dieu (j’y fais allusion simplement) pour nettoyer annuellement le
pays à l’occasion du Yom Kippour de toutes ses souillures et de toutes ses
impuretés.  Plutôt  que  d’expiation,  et  encore  moins  de  propitiation,  je
préférerais parler, comme le fait la TOB, de rite d’absolution ; le terme est
beaucoup moins chargé que le terme d’expiation. (Alfred Marx, Le sacrifice
dans l’Ancien Testament)

Le bouc émissaire

Un « bouc émissaire » désigne traditionnellement une personne sur
laquelle  on  fait  retomber  les  torts  des  autres.  La  victime  endosse  la
responsabilité  collective  qu’on  lui  impute,  acceptant  de  « porter  le
chapeau ».  Ainsi  le  bouc  émissaire  est  une  « victime  expiatoire »,  une
personne  qui  paie  pour  toutes  les  autres.  Cette  expression  trouve  sa
source dans le livre du Lévitique.

Lévitique  16,5  Aaron  recevra  de  la  communauté  des
israélites deux boucs destinés à un sacrifice pour le péché et
un bélier  pour un holocauste… 7 Aaron prendra ces deux
boucs et les placera devant Yahvé à l’entrée de la Tente du
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Rendez-vous.  8  Il  tirera  les  sorts  pour  les  deux  boucs,
attribuant un sort à Yahvé et l’autre à Azazel. 9 Aaron offrira
le bouc sur lequel est tombé le sort « A Yahvé » et en fera un
sacrifice  pour  le  péché.  10  Quant  au  bouc  sur  lequel  est
tombé le sort « A Azazel », on le placera vivant devant Yahvé
pour faire sur lui le rite d’expiation, pour l’envoyer à Azazel
dans  le  désert...15.  Il  immolera  alors  le  bouc  destiné  au
sacrifice  pour  le péché du peuple  et  il  en  portera  le  sang
derrière le rideau.  Il  procédera avec ce sang comme avec
celui du taureau, en faisant des aspersions sur le propitiatoire
et  devant  celui-ci.  16.  Il  fera ainsi  le  rite d’expiation sur le
sanctuaire  pour  les  impuretés  des  israélites,  pour  leurs
transgressions et pour tous leurs péchés... 17 Que personne
ne se trouve dans la Tente du Rendez-vous depuis l’instant
où il entrera pour faire l’expiation dans le sanctuaire jusqu’à
ce qu’il en sorte ! Quand il aura fait l’expiation pour lui, pour
sa maison et pour toute l’assemblée d’Israël, 18 il sortira, ira
à  l’autel  qui  est  devant  Yahvé  et  fera  sur  l’autel  le  rite
d’expiation. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc
et il en mettra sur les cornes au pourtour de l’autel. 19 De ce
sang il fera sept aspersions sur l’autel avec son doigt. Ainsi le
purifiera-t-il et le séparera-t-il des impuretés des israélites. 20
Une fois achevée l’expiation du sanctuaire, de la Tente du
Rendez-vous et de l’autel, il  fera approcher le bouc encore
vivant.  21  Aaron  lui  posera les  deux  mains  sur  la  tête  et
confessera  à  sa  charge  toutes  les  fautes  des  israélites,
toutes les transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir
ainsi  chargé la tête du bouc, il  l’enverra au désert sous la
conduite  d’un  homme  qui  se  tiendra  prêt,  22  et  le  bouc
emportera sur lui toutes leurs fautes en un lieu aride. 

L’étymologie  du  mot  Azazel  est  discutée.  Si  on  s’en  tient  à  son
orthographe  dans  le  texte  massorétique,  ʽazaʼzél  semble  être  la
combinaison de deux racines signifiant « bouc » et « disparaître ». D’où le
sens de « bouc qui disparaît ». La Vulgate rend le mot hébreu par le latin
caper emissarius, c’est-à-dire « le bouc émissaire ». L’expression grecque
employée dans la Septante  apopompaios (αποπομπαιος), signifie « Celui
qui emporte (éloigne) le mal »108. 

Le  jour  de  Kippour  vise à  faire  disparaître  toute  impureté  et  toute
souillure de la communauté d’Israël (Lévitique 16). L’un des moments les
plus marquants de ce jour de Kippour est le traitement de deux boucs. L’un

108  https://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/1200000488.
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est  offert  comme sacrifice  expiatoire sur  l’autel,  le  second a également
vocation expiatoire, mais est voué au désert. Le premier bouc expiatoire
entre dans le contexte habituel des sacrifices. Il est offert pour invoquer le
pardon  de  fautes  très  spécifiques :  celles  liées  à  des  souillures
involontaires du Sanctuaire ou des aliments sacrés.

Le second vient apporter expiation pour des fautes qui ne peuvent en
aucune mesure être absoutes par des sacrifices. Les sacrifices n’apportant
expiation que pour  des fautes de nature très subtiles :  celles commises
inconsciemment, ou par oubli ou erreur, ou celles commises mentalement,
etc. Mais non pour des fautes pour lesquelles notre responsabilité est plus
clairement engagée. Pour ces dernières, la rémission passe par le travail
du repentir et aucun sacrifice, ne peut nous faire faire l’économie de ce
retour sur soi. Or une fois l’an est offerte l’opportunité d’obtenir l’expiation
de ces péchés (Lv 16,21-22).

Ces fautes ne peuvent être absoutes purement et simplement par un
sacrifice traditionnel, mais le rite offre la possibilité de les écarter, de les
éloigner et de les reléguer en un lieu duquel il n’en sera plus fait mention.
Le bouc transporte les fautes jusqu’en une terre de désolation. 

Le bouc voué au désert n’est pas un bouc émissaire au sans que ce
terme a pris  aujourd’hui.  Le bouc sert  à cette « décharge » des fautes,
mais il ne les endosse en rien, il ne fait que les transporter vers une terre
de désolation et d’oubli, il ne « paie » pas à notre place. C’est pour cela
que les deux boucs sont tirés au sort : c’est le hasard qui voue l’un à Dieu
et l’autre à Azazel. Il n’y a pas ici de victime désignée109.

Aujourd’hui, il n’est plus de Temple, ni de grand prêtre. Le judaïsme
aujourd’hui  ne  pratique  plus  les  sacrifices,  parce  que,  nous  disent  les
rabbins, « nos mots ont remplacé les animaux », c’est-à-dire que nos récits
et  nos liturgies ont  sublimé ces rites. Ce qui  perdure n’est  pas le rituel
originel, mais sa narration collective, et elle-aussi a le pouvoir de transférer
nos  émotions,  et  d’interroger  les  processus  par  lesquels  le  groupe  fait
cohésion. Réuni, le groupe sait qu’il ne peut plus faire passer sur la tête
d’un autre la culpabilité. Il sait qu’il ne transférera plus ses offenses vers
une contrée solitaire. Il est rappelé à l’impossible « bouc-emissarisation »
d’un autre110.

109  Joëlle  Bernheim,  http://www.actuj.com/2015-04/judaisme/1766-parachat-aharei-mot-
kippour-et-le-rite-du-bouc-emissaire#.
110  Delphine Horvilleur,  https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/09/15/yom-kippour-ou-
la-fin-du-bouc-emissaire_1411605_3232.html.
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René Girard – La violence et le sacré

Selon  René  Girard,  le  sacrifice  n’a  pas  pour  objectif  d’apaiser  le
courroux divin,  mais pour mettre fin à la violence qui frappe le groupe. En
proie à une violence meurtrière, la société primitive se choisit une victime.
Ainsi se met en place, selon Girard, le rite du bouc émissaire, dont la vertu
première est de transformer le « tous contre tous » en « tous contre un ».
Afin d’expulser cette violence intestine, le bouc émissaire doit correspondre
à certains critères. Premièrement, il faut que la victime soit à la fois assez
distante du groupe pour pouvoir être sacrifiée sans que chacun se sente
visé par cette brutalité et en même temps assez proche pour qu’un lien
cathartique  puisse  s’établir.  Aussi,  le  véritable  bouc  émissaire  de  la
tradition  hébraïque  est  à  la  fois  différent  par  sa  qualité  d’animal  et
semblable  par  son caractère domestiqué.  Deuxièmement,  il  faut  que le
groupe ignore que la victime est innocente sous peine de neutraliser les
effets du processus. Troisièmement, le bouc émissaire présente souvent
des qualités extrêmes : richesse ou pauvreté, beauté ou laideur, vice ou
vertu, force ou faiblesse. Enfin, la victime doit être en partie consentante
afin de transformer le délire de persécution en vérité consensuelle. Dans
les mythes, c’est souvent un prisonnier de guerre, un esclave, un enfant
informe, un mendiant… 

Le  sacrifice  du  bouc  émissaire  permet  donc  à  la  fois  de  libérer
l’agressivité collective (exutoire) et de ressouder la communauté autour de
la paix retrouvée (pacte). Dans l’optique girardienne, le rite sacrificiel est
donc une violence ponctuelle et légale dont la fonction est d’opérer une
catharsis  des  pulsions  mauvaises  sur  une  victime  indifférente  à  la
communauté parce que marginale. Ainsi, se produit, aux dépens d’un être
innocent, une sorte de solidarité dans le crime. Le bouc émissaire permet
par  ailleurs d’expliquer  l’émergence du Sacré,  car,  par  un retournement
paradoxal, la victime se voit divinisée pour avoir ramené la paix. La victime
gît devant le groupe, apparaissant tout à la fois comme la responsable de
la  crise  et  l’auteur  de ce  miracle  de  la  sérénité  retrouvée.  Elle  devient
sacrée, c’est-à-dire porteuse du pouvoir prodigieux de déchaîner la crise
comme de ramener la paix. En reliant le mécanisme du bouc émissaire à
celui du rite sacrificiel, René Girard rend compte ni plus ni moins que de la
genèse du religieux archaïque111.

Le sacrifice de communion - Le repas sacrificiel

L’expression « sacrifice de communion » est une traduction de zebach
selâmîm telle  qu’on la trouve dans  les rituels  sacerdotaux.  L’hébreu se
traduit  aussi  par paix,  grâce,  prospérité.  La caractéristique principale du

111  https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/02/le-bouc-emissaire.pdf
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sacrifice  de communion  est  que  la  victime immolée  est  partagée  entre
Dieu, le prêtre, et l’offrant et que la part de l’offrant permet un repas pour
ses proches ou sa famille. Dans les temps les plus anciens, on apporte une
offrande préparée de la même façon que les repas destinés aux hommes. 

Jg 6,19-21 Gédéon s’en alla, il prépara un chevreau, et avec
une mesure de farine il  fit  des pains sans levain.  Il  mit  la
viande dans une corbeille et  le jus dans un pot,  puis il  lui
apporta  le  tout  sous  le  térébinthe.  Comme il  s’approchait,
l’Ange de Yahvé lui dit : « Prends la viande et les pains sans
levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et Gédéon
fit ainsi. Alors l’Ange de Yahvé étendit  l’extrémité du bâton
qu’il tenait à la main et il toucha la viande et les pains sans
levain. Le feu jaillit  du roc, il  dévora la viande et  les pains
sans levain, et l’Ange de Yahvé disparut à ses yeux.

Quel  intérêt  d’offrir  un  repas  à  Dieu ?  Pourquoi  ne  pas  lui  offrir
uniquement de l’or et autres objets précieux ? Dieu prendrait-il plaisir à voir
des moutons égorgés, du sang répandu. Se satisfait-il de la bonne odeur
de  la  graisse  brûlée ?  Mais  le  repas  n’est-il  pas  d’abord  un  temps
d’hospitalité durant lequel  nous recevons un invité en mettant  les petits
plats dans les grands ?

Selon la Bible, le sacrifice est un don fait à Dieu, un don qui prend la
forme d’un repas,  zèbach, lequel est préparé à son intention en vue de
l’honorer,  minchah.  Cette  définition  du  sacrifice  comme  repas  est
corroborée  par  les  indications  relatives  à  sa  matière,  laquelle  consiste
exclusivement  en  des  produits  qui  peuvent  être  consommés.  On  peut,
certes, offrir à Dieu de l’or, de l’argent, des bijoux, des vêtements (voir, par
ex., Nb 7, 84-86 ; 31,50-54 ; Esd 2,69). Mais on ne peut lui sacrifier que
des  animaux  et  des  végétaux.  Et,  plus  précisément,  des  animaux
d’élevage,  bovins,  ovins  ou  caprins,  généralement  mâles  (à  quoi  le
Lévitique  ajoute  des  colombes)  et,  pour  ce  qui  est  des  végétaux,
uniquement ceux issus des trois principales productions agricoles, à savoir
céréales, olives et raisins. Ces produits, au demeurant, lui sont apportés,
non  dans leur  état  brut,  mais  seulement  après  avoir  été  préparés.  Les
animaux sont tués et dépecés, les céréales sont transformées en farine ou
en  pains,  les  olives  en  huile  d’olive,  les  raisins  en  vin,  et  sont  ainsi
présentés  sous une forme qui  rende possible une élaboration culinaire.
Ces mêmes produits constituent d’ailleurs aussi la nourriture habituelle (les
pains)  ou  festive  (la  viande,  l’huile,  le  vin)  des  israélites.  Et  ils  sont
également représentatifs des richesses du pays. Dans cette logique, les
sacrifices  humains  n’ont  évidemment  aucune  place.  Lorsque  la  Bible
évoque  ces  derniers,  c’est  pour  les  rejeter  de  la  manière  la  plus
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vigoureuse.  La  substitution  d’un  bélier  à  Isaac,  lors  du  « sacrifice »
d’Abraham,  marque  l’abandon des  sacrifices  humains  par  la  civilisation
naissante. 

Les  sacrifices  ne  sont  pas,  pour  autant,  destinés  à  nourrir  Dieu.
Jamais,  en effet,  la  Bible  ne considère que le sacrifice a pour  fonction
d’assurer  sa  subsistance.  Le  psalmiste  le  dit  clairement :  Dieu  n’a  nul
besoin de sacrifices, lui à qui appartiennent tous les animaux (Ps 50, 10-
13). Et le prophète renchérit : tous les arbres du Liban et tous ses animaux
n’y suffiraient pas (Is 40, 16). Le repas auquel on invite Dieu ne sert pas à
son alimentation, il  est  essentiellement un geste de vénération. Et il  est
l’expression d’un désir de convivialité et donc, d’une relation plus forte, plus
profonde, plus personnelle que celle qui pourrait résulter de l’offrande d’un
simple présent.

La  part  attribuée  à  Dieu  est  la  graisse  –  dont  Lv  3,3-4  définit
scrupuleusement la nature. La graisse est considérée comme le meilleur
de l’animal et concentre en elle comme la quintessence de la viande. Elle
représente aussi la nourriture sous sa forme la plus raffinée, celle que l’on
n’a pas besoin de mastiquer, mais que l’on peut sucer, et qui fond sur la
langue. Le Lévitique réserve strictement cette part à Dieu (Lv 7,23-25). Les
autres parts, en l’occurrence la viande, servent à régaler le sacrifiant et ses
invités112.

En offrant un sacrifice à Dieu, en lui présentant de la nourriture, on ne
le nourrit pas, mais on l’honore. Si donc Dieu vient auprès du sacrifiant,
c’est afin d’accepter l’invitation qui lui est adressée et recevoir les marques
d’honneur de la part de ses fidèles. Mais s’il vient, il manifeste aussi par là
qu’il est semblable aux êtres humains. Il est le Dieu transcendant qui réside
au ciel -- la Bible hébraïque insiste sur le fait que ce ciel est totalement
inaccessible aux humains --, le Dieu qui ne saurait être représenté par une
statue d’or ou d’argent. Mais en même temps, il se révèle comme celui qui
est semblable aux humains, puisque seul un être comme eux peut goûter
aux charmes d’un bon repas et respirer le parfum d’agréable odeur qu’il
dégage. Il est semblable, mais il est différent, puisque seul Dieu reçoit la
graisse  et  le  sang  des  victimes  qui  sont  strictement  interdits  à  la
consommation humaine, et puisque la matière sacrificielle est brûlée sur
l’autel. Il est semblable et solidaire puisqu’il se nourrit de ce qui constitue la
matière  habituelle  des  repas  de  ses  fidèles  et  de  ce  qui  constitue  la
production principale du pays où résident ses fidèles. Mais il est différent et
il est autre ; son altérité est manifestée par la manière dont on le traite en
lui réservant des morceaux que l’être humain ne saurait manger sous peine
d’exclusion du peuple, ou de mort. De la sorte, chaque sacrifice constitue,
112  Alfred MARX, Le sacrifice dans la Bible. Sa fonction théologique, Pardès 2005/2, (N°
39), p. 162-163.
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en  quelque  sorte,  une  leçon  de  théologie  au  cours  de  laquelle  Israël
apprend à connaître son Dieu, qui n’est pas une simple valeur, un simple
idéal,  mais qui est une personne. Et  à chaque sacrifice Israël  découvre
Dieu comme l’autre, mais aussi le semblable, comme l’autre semblable113.

Le sacrifice  de communion est  un lieu  d’échange et  de  partage.  Il
prend  la  forme  d’un  repas  sacrificiel  où  la  victime  est  sacrifiée  puis
consommée de concert entre les hommes et Dieu, chaque partie recevant
sa part. Relisons un tes textes du Lévitique :

Lv 3,1-6 Si son sacrifice est un sacrifice de communion et s’il
offre du gros bétail, mâle ou femelle, c’est une pièce sans
défaut qu’il offrira devant Yahvé. Il posera la main sur la tête
de la victime et l’immolera à l’entrée de la Tente du Rendez-
vous. Puis les fils d’Aaron, les prêtres, feront couler le sang
sur le pourtour de l’autel. Il offrira une part de ce sacrifice de
communion à titre de mets consumé pour Yahvé : la graisse
qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus
des entrailles, les deux rognons, la graisse qui y adhère ainsi
qu’aux lombes, la masse graisseuse qu’il détachera du foie et
des rognons. Les fils d’Aaron feront fumer cette part à l’autel
en plus de l’holocauste, sur le bois placé sur le feu. Ce sera
un mets consumé en parfum d’apaisement pour Yahvé.  Si
c’est  du  petit  bétail  qu’il  offre  à  titre  de  sacrifice  de
communion pour Yahvé, c’est un mâle ou une femelle sans
défaut qu’il offrira.

La  victime  partagée  marque  tout  à  la  fois  la  séparation  et  la
communion  entre  le  ciel  et  la  terre.  Le  sacrifice  doit  donc  s’entendre
comme  une  frontière  où  l’on  se  rencontre,  où  l’on  échange  où  l’on
communie l’un à l’autre quelque chose de soi par le biais de la victime.

Il est important de souligner que c’est par la victime que s’opère la
communion. Elle est le trait d’union entre Dieu et les hommes. Par elle, les
hommes louent, rendent grâce, expient leur péché et implorent Dieu. La
victime symbolise le don de soi-même en vue d’une communion avec la
divinité. Comme le souligne Jean-Jacques Wunengurger, 

Le sacrifice interpose entre l’homme et  le divin une réalité
intermédiaire (la victime), afin d’assurer un contact entre les
deux mondes114. 

Dans cette communion, c’est Dieu qui vient à la rencontre de l’homme.

113  Alfred MARX, Le sacrifice dans l’Ancien Testament, Bulletin Information Biblique n°
46 (juin 1996) p. 3. https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/1010.html.
114  Jean-Jacques WUNENGURGER, Le sacré, Que sais-je ? 1912, PUF, 1981, p. 39.
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À l’occasion d’un sacrifice, Dieu vient et le lieu de cette venue
est l’autel. Contrairement à ce qu’on a coutume d’imaginer, le
sacrifice n’a donc pas pour objectif de créer un mouvement
de bas en haut, de la terre au ciel, mais un mouvement de
haut en bas. Ce n’est pas le sacrifiant qui, par l’intermédiaire
d’une  victime  monte  à  Dieu,  c’est  au  contraire  Dieu  qui
descend sur terre pour venir auprès du sacrifiant et recevoir
la victime qui lui est présentée115.

Un sacrifice de bonne odeur

L’holocauste est la forme la plus haute d’offrande de victime animale.
Le mot par lequel il est généralement désigné ôlâh indique un mouvement
de « monter vers ».

Les Hébreux prirent l’habitude de brûler sur l’autel les biens offerts. Ils
étaient présentés sous la forme d’un parfum que la divinité aspirait et qui lui
apportait pleine satisfaction. C’est de là que vient l’expression « sacrifice
de  bonne  odeur »  (littéralement,  odeur  d’apaisement)  pour  désigner  un
sacrifice agréable à Dieu. L’expression se trouve pour la première fois à
propos du sacrifice de Noé :

Gn 8,20-21 Noé éleva un autel pour Yahvé. Il prit de tout bétail
pur, de tout oiseau pur et il  offrit  des holocaustes sur l’autel.
Yahvé respira le parfum apaisant et se dit en lui-même : « Je
ne maudirai plus jamais le sol à cause de l’homme. Certes, le
cœur de l’homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus
jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l’ai fait.

Gn 4,2-5 Le temps passa et il advint que Caïn présenta des
produits du sol en offrande à Yahvé et Abel apporta lui aussi
des prémices de ses bêtes et leur graisse. Yahvé tourna son
regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard
de Caïn et de son offrande.

Ces deux passages montrent bien que ce n’est pas vraiment la qualité
des victimes que l’on sacrifie qui permet de communiquer avec Dieu, mais
bien leur  odeur. Ce qu’apporte Caïn n’a pas d’odeur, au contraire de ce
qu’apporte Abel. Et ce qui fait changer l’humeur de Dieu n’est pas le sang
qui coule, mais l’odeur qui monte116. En grec le sacrifice se dit thysia ; c’est
un mot  de  la  même racine que  thyein,  brûler  et  thyo,  encens,  parfum.

115  Alfred Max, Le sacrifice dans l’Ancien Testament, Bulletin Information Biblique n° 46
(juin 1996) p. 3. https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/1010.html.
116  Voir  Régis  BURNET,  La  Bible,  le  sacrifice  et  la  bonne  odeur  de  Dieu,
https://journals.openedition.org/pallas/5380.
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Sacrifier,  c’est  faire  monter  une  fumée  d’agréable  odeur  vers  Dieu,
notamment en consumant des graisses animales.

Le sacrifice de l’alliance

Un rituel particulier de communion est celui des sacrifices d’alliance.
Les  victimes sont  coupées par  le  milieu,  les  morceaux  séparés  étaient
placés  en  face  l’un  de  l’autre,  et  les  contractants  passaient  entre  ces
morceaux (Gn 15,9 ; Gn 15,17 ; Jr 34,18). 

Gn 15,9-17 Il  lui dit : Va me chercher une génisse de trois
ans,  une  chèvre de  trois  ans,  un  bélier  de  trois  ans,  une
tourterelle et un pigeonneau. Il lui amena tous ces animaux,
les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de
l’autre ; cependant il ne partagea pas les oiseaux... Quand le
soleil fut couché et que les ténèbres s’étendirent, voici qu’un
four  fumant  et  un  brandon  de  feu  passèrent  entre  les
animaux partagés.

Une autre forme de sacrifice est décrite dans Exode 24 : une partie du
sang des victimes est offerte à Dieu sur l’autel et l’autre partie est répandue
sur le peuple, mais le sens est identique : les contractants sont unis par le
fait qu’ils ont passé entre les mêmes victimes ou qu’ils ont été aspergés de
leur sang.

Ex 24,3-8 Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles
de Yahvé et toutes les lois, et tout le peuple répondit d’une
seule  voix ;  ils  dirent :  « Toutes  les  paroles  que  Yahvé  a
prononcées, nous les mettrons en pratique. » Moïse mit par
écrit  toutes  les  paroles  de  Yahvé  puis,  se  levant  de  bon
matin, il bâtit un autel au bas de la montagne et douze stèles
pour  les  douze  tribus  d’Israël.  Puis  il  envoya  de  jeunes
israélites offrir des holocaustes et immoler à Yahvé de jeunes
taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du
sang et la mit dans des bassins, et l’autre moitié du sang, il la
répandit sur l’autel.  Il  prit le livre de l’Alliance et il  en fit  la
lecture au peuple qui  déclara :  « Tout  ce que Yahvé a dit,
nous  le  ferons  et  nous  y  obéirons. »  Moïse,  ayant  pris  le
sang, le répandit sur le peuple et dit : « Ceci est le sang de
l’Alliance que Yahvé a conclue avec vous moyennant toutes
ces clauses. »

Ce texte  apporte  un  éclairage  sur  le  déroulement  des  célébrations
sacrificielles. Le texte s’ouvre sur le rassemblement présupposé du peuple.
Un médiateur, en l’occurrence Moïse, préside le rituel autour d’un autel. Il
lit la parole de Dieu et accomplit le sacrifice de communion.
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Le sang est le signe de l’alliance parce qu’il symbolise la vie dont Dieu
est  à l’origine. Le sang est  le signe de la vie qui  est donnée par Dieu.
Perdre son sang, c’est perdre la vie. Donner son sang, c’est permettre à un
blessé ou à un malade de rester en vie. Dans le sacrifice ci-dessus, on voit
Moïse répandre le sang sur l’autel puis asperger le peuple. Le sang de
l’animal représente celui de l’homme souillé par ses péchés. 

L’idée de fond est que le sang du sacrifice, dans lequel tous
les  péchés  ont  été  absorbés,  est  purifié  en  touchant  la
divinité  même  et,  qu’ainsi  par  ce  contact  avec  Dieu,  les
hommes représentés par ce sang sont aussi rendus purs117.

Le sacrifice d’Isaac

Personne  ne  peut  rester  indifférent  à  ce  récit  que  l’on  appelle  en
général  le « sacrifice » d’Isaac. La tradition juive parle de la « ligature »
d’Isaac. Car le fils d’Abraham est lié et délié !

Une coutume

Le rite cananéen des sacrifices d’enfants s’était introduit en Israël et il
était  pratiqué  dans  la  vallée  de  la  Géhenne (hébr.  biblique  gē-Hinnōm
« vallée de Hinnom », vallée au sud de Jérusalem, où des Juifs idolâtres
offraient des enfants en sacrifice au dieu Moloch). Moloch ou Molech (mlk
signifie « régner, être roi ») est une divinité dont le culte était pratiqué dans
la région de Canaan selon la tradition biblique.

2 R 23,10 Il (le roi Josias : 648-609) profana le Tophèt de la
vallée de Ben-Hinnom, pour que personne ne fît plus passer
son fils ou sa fille par le feu en l’honneur de Molek.

Jr 7,31  Les  fils  de  Juda  ont  construit  les  hauts  lieux  de
Tophèt dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler leurs fils et
leurs filles.

Ce culte est sans rapport avec la loi du rachat des premiers-nés mâle
(Exode  13,12 :  tu  consacreras  à  l’Éternel  tout  premier-né,  même  tout
premier-né des animaux que tu auras : les mâles appartiennent à l’Éternel).
Le verset décrivant le culte de Molech parle « des fils et des filles » qui sont
« passés par le feu ».

117  J. RATZINGER, Jésus de Nazareth, De l’entrée de Jérusalem à la résurrection, Éditions
du Rocher, 2011, p. 56.

102



Le sens de ces rites est aisé à saisir ; ce sont des holocaustes plus
précieux que tous ceux qu’on offrait d’ordinaire. Ils créaient entre la divinité
et ceux qui les offraient un lien plus fort et plus étroit que tous les autres
sacrifices, car, en offrant son fils, on offrait une partie de soi-même. On se
rendait  parfaitement  compte  de  l’énormité  de  l’acte  et  l’on  espérait
secrètement que les forces ainsi mises en jeu parviendraient à contraindre
le dieu s’il ne voulait s’exécuter de bonne grâce.

Une  autre  idée  aidait  à  refouler  les  sentiments  naturels :  on  était
convaincu que les enfants sacrifiés étaient divinisés. L’expression « faire
passer au travers du feu » répond précisément à l’idée de transition de la
vie terrestre à la vie divine. Plutarque nous rapporte qu’Isis, lors de son
séjour  à  Byblos,  voulant  diviniser  le  fils  de  la  reine  Astarté,  se  mit  à
consumer peu à peu les chairs de l’enfant. L’experte magicienne était sur
le point de toucher au but quand Astarté, survenant, rompit le charme et
l’enfant mourut. À Tyr, on renouvelait chaque année les forces de Melqart
en allumant un grand bûcher : on provoquait, disait-on, le réveil du dieu.
(René Dussaud, Les Sacrifices humains chez les Cananéens).

L’interdit des sacrifices humains

Les  sacrifices  humains  sont  contraires  à  tout  l’esprit  de  la  religion
d’Israël. Ils sont condamnés par la loi :

Dt 12,31 Tu ne feras pas ainsi envers Yahvé ton Dieu. Car
Yahvé a tout cela en abomination, et il déteste ce qu’elles ont
fait pour leurs dieux : elles vont même jusqu’à brûler au feu
leurs fils et leurs filles pour leurs dieux !

Dt 18,10 On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer
au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation,
mantique ou magie.

Lv 18,21 Tu ne livreras pas de tes enfants à faire passer à
Molek, et tu ne profaneras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je
suis Yahvé.

Ils  sont  combattus  énergiquement  par  les  prophètes.  Jérémie  en
particulier est très virulent contre le haut-lieu de Topheth dans la vallée de
Hinnom :

Jr 7,30 Oui, les fils de Juda ont fait ce qui me déplaît oracle
de Yahvé. Ils ont installé leurs Horreurs dans le Temple qui
porte mon nom, pour le souiller ;  ils ont construit  les hauts
lieux de Tophèt dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler
leurs fils et leurs filles, ce que je n’avais point ordonné, à quoi
je n’avais jamais songé. Aussi voici venir des jours oracle de
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Yahvé où l’on ne dira plus Tophèt ni vallée de Ben-Hinnom,
mais vallée du Carnage.

On  peut  voir  dans  l’histoire  du  sacrifice  d’Isaac  (Genèse  22)  une
antique  mise  en  garde  contre  de  pareils  sacrifices.  Dieu  a  le  droit  de
réclamer le fils qu’il a donné, mais il ne veut pas qu’il soit mis à mort ; il le
fait remplacer par un bélier.

Le texte

(TOB) Genèse 22,1 Après ces événements, il arriva que Dieu
mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham » ; il répondit :
« Me voici. » 2 Il reprit : « Prends ton fils, ton unique, Isaac,
que tu aimes. Pars pour le pays de Moriyya et là, tu l’offriras
en holocauste sur celle des montagnes que je t’indiquerai. »
3 Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec
lui  deux de ses jeunes gens et  son fils Isaac. Il  fendit  les
bûches pour l’holocauste.  Il  partit  pour le lieu que Dieu lui
avait indiqué. 4 Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin
ce  lieu.  5  Abraham dit  aux  jeunes  gens :  « Demeurez  ici,
vous, avec l’âne ; moi et le jeune homme, nous irons là-bas
pour nous prosterner ; puis nous reviendrons vers vous. » 6
Abraham prit les bûches pour l’holocauste et en chargea son
fils Isaac ; il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous
deux  s’en  allèrent  ensemble.  7  Isaac  parla  à  son  père
Abraham :  « Mon père »,  dit-il,  et  Abraham répondit :  « Me
voici, mon fils. » Il reprit : « Voici le feu et les bûches ; où est
l’agneau pour l’holocauste ? » 8 Abraham répondit :  « Dieu
saura voir l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » Tous deux
continuèrent à aller ensemble. 9 Lorsqu’ils furent arrivés au
lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et
disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel au-
dessus des bûches. 10 Abraham tendit la main pour prendre
le couteau et immoler son fils. 11 Alors l’ange du SEIGNEUR
l’appela du ciel et cria : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit :
« Me voici. » 12 Il reprit : « N’étends pas la main sur le jeune
homme. Ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains
Dieu, toi qui n’as pas épargné ton fils unique pour moi. » 13
Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu’un bélier était
pris  par  les cornes dans un fourré.  Il  alla  le  prendre pour
l’offrir  en  holocauste  à  la  place  de  son  fils.  14  Abraham
nomma  ce  lieu  « le  SEIGNEUR  voit » ;  aussi  dit-on
aujourd’hui : « C’est sur la montagne que le SEIGNEUR est
vu. » 15 L’ange du SEIGNEUR appela Abraham du ciel une
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seconde fois 16 et dit : « Je le jure par moi-même, oracle du
SEIGNEUR. Parce que tu as fait cela et n’as pas épargné ton
fils unique, 17 je m’engage à te bénir, et à faire proliférer ta
descendance autant  que les étoiles  du ciel  et  le  sable  au
bord de la mer. Ta descendance occupera la Porte de ses
ennemis ; 18 c’est en elle que se béniront toutes les nations
de la terre parce que tu as écouté ma voix. » 19 Abraham
revint  vers  les  jeunes  gens ;  ils  se  levèrent  et  partirent
ensemble pour Béer-Shéva. Abraham habita à Béer-Shéva.

Le récit  est  probablement  de  tradition  élohiste.  Le  nom de  Yahvé
(SEIGNEUR) est  conservé par  tradition dans les versets  11 et  14.  Les
vv. 15-18  sont  une  addition.  Ce  récit  primitif  racontait-il  un  sacrifice
interrompu ou un sacrifice accompli ? Le verset 19 amène à se demander
si dans la version la plus ancienne Abraham n’a pas bel et bien sacrifié
Isaac. En effet,  ce verset  parle du retour d’Abraham qui descend de la
montagne et rentre chez lui  sans mentionner Isaac, ce qui paraît assez
étrange et suggère une immolation consommée (André Gounelle).

Le pays de  Moriyya où  Élohim envoie  Abraham,  s’identifierait  à  la
colline où s’élèvera le temple de Jérusalem. 

2Ch  3,1  Salomon  commença  alors  la  construction  de  la
maison de Yahvé. C’était à Jérusalem, sur le mont Moriyya,
là où son père David avait eu une vision.

Une mise à l’épreuve

Ce récit  est  présent  dans  les  trois  grandes  traditions  monothéistes
dont l’interprétation traditionnelle est  la même. Il  s’agit là d’une épreuve
pour jauger le degré de foi d’Abraham. Le récit met effectivement en relief
la foi du patriarche. Il accrédite l’idée que Dieu demande qu’on lui sacrifie
tout, même l’être le plus cher. Le premier verset présente d’emblée Dieu
qui met Abraham à l’épreuve118 (v. 1). Le déroulement du récit montre où
Abraham place sa foi. Et aussi qui est Dieu. 

La crainte de Dieu est présente tout au long de la tradition élohiste.
Selon l’Élohiste, l’épreuve est pour Dieu une façon de tester la fidélité du
peuple.  Mais  cette  mise  à l’épreuve  appelle  de nombreuses  questions.
Comment  Dieu peut-il  demander  à  Abraham de sacrifier  son « fils,  son
unique, celui qu’il aime », en vue d’éprouver sa foi ? Pour mettre Abraham

118  Dans l’Ancien Testament le verbe nissàh signifie : éprouver, mettre à l’épreuve (Genèse
22.1 ; Exode 15.25 ; Exode 16.4 ; Deutéronome 8.2 ; Juges 2.22 ; 1 Rois 10.1, etc.)
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à l’épreuve, Dieu ne pouvait-il pas exiger autre chose ? Que faut-il penser
d’un tel Dieu ? Et que faut-il penser d’Abraham se prêtant à un infanticide
pour obéir à Dieu ? N’enfreint-il pas l’ordre formel de ne pas commettre de
meurtre (Exode 20,13),  opposant  ainsi  Dieu à Dieu ? Bref,  ce récit  est
difficile à entendre, à moins qu’Abraham ait mal compris l’ordre divin.

Interprétation119

Le premier  ordre de Élohim n’est  probablement  rien d’autre qu’une
référence à la coutume qui contraint les pères à brûler leur premier-né. 

On considère, en général, que ce récit comporte une polémique contre
les  sacrifices  d’enfants,  coutume  fréquente  au  Proche  Orient  et  même
systématique à certaines époques chez les Phéniciens. Ils  croyaient  en
des divinités hostiles  qui  exigeaient  qu’on leur  immole les  premiers-nés
pour accorder au reste de la famille le droit de vivre. L’aîné représentait en
quelque sorte le prix à payer pour les autres. Il rachetait ceux qui naîtraient
ensuite. On a trouvé en Palestine des milliers de petites stèles triangulaires
dont  chacune  évoque  le  sacrifice  d’un  premier  né.  On  en  a  découvert
également à Carthage (terre phénicienne). Sacrifier un premier-né passait
pour  un  acte  de  piété  non  seulement  normal,  mais  aussi  nécessaire,
indispensable.  En  conduisant  Isaac  à  la  mort,  Abraham  ne  fait  rien
d’extraordinaire. Il se plie à un usage répandu, et parfois obligatoire.

Il  paraît  possible,  voire probable  que les  israélites  aient  également
immolé des enfants. Mais, très tôt, avant leurs voisins, ils ont interdit cette
pratique, et ils l’ont fait en se fondant sur ce récit. Quand Abraham va tuer
son fils, l’ange arrête son bras, ce qui veut dire que Dieu ne veut pas qu’on
lui  sacrifie  les  premiers-nés.  Dans  le  second  livre  des  Chroniques,  au
chapitre  33,  on  mentionne  le  roi  Manassé  qui  a  voulu  introduire  ou
réintroduire  en  Israël  des  cultes  cananéens,  et  probablement  (une
indication le laisse supposer) les sacrifices d’enfants. On pense en général
que notre récit a été mis par écrit à ce moment-là pour protester contre
cette pratique (Manassé, fils d’Ézéchias, a été roi de Juda durant 55 ans,
dans la première moitié du VII siècle av. J.-C., après la chute de Samarie).

Un élément vient peut-être conforter ce second thème. Il s’agit de la
manière dont Dieu est nommé dans ce récit. En hébreu, nous avons deux
mots principaux pour  Dieu.  D’abord,  El ou Élohim,  terme générique qui
désigne les divinités et qui correspond à theos en grec ou à deus en latin.
Ensuite  Yahwé, qui équivaudrait plutôt à  Zeus ou  Jupiter, un nom propre
ou personnel, que les juifs déclarent imprononçable. Ils disent à la place
Adonaï, c’est à dire Seigneur. Or, au début du récit, on désigne Dieu par

119  Les commentaires du texte sont notamment tirés de Pierre Alarie,
 http://www.interbible.org/interBible/decouverte/groupes/2008/grb_080408.htm
et de André Gounelle : http://andregounelle.fr/bible/le-sacrifice-interrompu-d-isaac.php.
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Élohim.  Quand,  plus  tard,  l’ange  intervient,  le  texte  l’appelle  « ange de
Yahwe », et plus loin c’est  Yahwe qui voit ou pourvoit. Alors, s’agit-il du
même  Dieu  au  début  et  à  la  fin  ?  Au  départ,  on  aurait  un  Élohim
quelconque (pourquoi pas une divinité phénicienne?) qui  demanderait le
sacrifice d’Isaac, et  à la fin le Dieu d’Israël  Yahwe qui  s’interpose pour
arrêter ce sacrifice. 

En tout cas, il paraît hautement vraisemblable que ce récit du sacrifice
interrompu d’Isaac traduit la découverte par le judaïsme qu’offrir un enfant
à Dieu signifie le consacrer et non le sacrifier (André Gounelle).

Selon  une  ancienne  tradition,  suivie  par  la  psychanalyste  Marie
Balmary  (Le  sacrifice  interdit.  Freud  et  la  Bible,  Paris,  1998,  Livre  de
poche), Dieu ne demande pas « d’immoler » et de « sacrifier » - comme le
comprend Abraham -, mais de le « faire monter » (signification littérale du
verbe hébreux), c’est-à-dire de l’élever vers le ciel, de le consacrer à Dieu.
Du coup, le sens du récit s’éclaire : Dieu n’est pas un Dieu meurtrier, mais
le Dieu qui sauve.

L’interprétation psychanalytique avance l’idée que ce récit présente un
Dieu qui, pour faire comprendre à Abraham qu’il fait erreur sur la volonté
divine,  se  comporte  avec  lui  comme  un  « pédagogue ».  Si,  dans  un
premier  temps,  Dieu  accepte  d’être  pris  pour  un  Dieu  idole,  c’est  pour
mieux se révéler comme un Dieu libérateur. Car, en arrêtant le sacrifice, il
libère Abraham, non seulement dans sa relation à son Dieu, mais aussi
dans  sa  relation  à  ce  fils  qui  lui  a  été  donné  dans  la  mouvance  de
l’Alliance. Le Dieu qui semblait contraindre Abraham à sacrifier Isaac, c’est,
à l’évidence,  le Dieu de la violence,  celui  de la  tradition et  de presque
toutes les cultures anciennes,  alors que le Dieu qui  lui  fait délier Isaac,
c’est le Dieu des victimes, celui qui s’exprime au cœur des hommes libérés
des lois tribales (Pierre Alarie). 

Le sacrifice de Jésus

Selon la tradition chrétienne, Jésus s’offre lui-même en sacrifice pour
le pardon de nos péchés et pour notre salut. Jésus meurt pour nos péchés.
Le Nouveau Testament désigne Jésus comme l’agneau immolé (Ap 5,6) ou
encore comme la victime expiatoire (1Jn 2,2). 

Ap 5,6 Alors je vis, debout entre le trône aux quatre Vivants
et  les  Vieillards,  un  Agneau,  comme égorgé,  portant  sept
cornes et  sept  yeux,  qui  sont  les sept  Esprits  de Dieu en
mission par toute la terre. 
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1Jn  2,2  C’est  lui  qui  est  victime  de  propitiation  pour  nos
péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux
du monde entier ; principalement celui de la charité.

Avant la communion eucharistique, nous implorons le pardon de Dieu
en disant : « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié
de nous » en référence aux paroles de Jean :

Jn 1,29 Le lendemain, il (Jean Baptiste) voit Jésus venir vers
lui et il dit : Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du
monde.

Paul  précise  que  Dieu  a  destiné  Jésus  à  servir  d’expiation  (de
propitiation) par son sang. 

Ro 3,25 Dieu l’a exposé, instrument de propitiation par son
propre sang moyennant la foi

L’auteur de l’épître aux Hébreux précise cette idée : 

Hb 9,13-14 Si en effet du sang de boucs et de taureaux et de
la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés,
les sanctifient en leur procurant la pureté de la chair, combien
plus le sang du Christ, qui par un Esprit éternel s’est offert lui-
même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des
œuvres  mortes  pour  que  nous  rendions  un  culte  au  Dieu
vivant.

Hb 10,3-14 Bien au contraire, par ces sacrifices eux-mêmes,
on rappelle chaque année le souvenir des péchés. En effet,
du sang de taureaux et de boucs est impuissant à enlever
des péchés… Tandis que tout prêtre se tient debout chaque
jour, officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices, qui
sont  absolument  impuissants  à enlever  des  péchés,  lui  au
contraire, ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il
s’est  assis  pour  toujours  à  la  droite  de  Dieu,  attendant
désormais  que  ses  ennemis  soient  placés  comme  un
escabeau sous ses pieds. Car par une oblation unique il a
rendu parfaits pour toujours ceux qu’il sanctifie.

Aux origines de l’Église, le christianisme retient le terme « hostie », du
latin hostia, pour désigner Jésus comme victime expiatoire. Le mot latin est
quasiment synonyme de « victime ». Les Romains nommaient  hostia les
animaux sacrifiés aux divinités. Le terme désignait aussi les soldats morts
à la guerre, victimes de l’attaque ennemie pour défendre l’empereur et la
patrie. La même racine se retrouve dans le mot latin hostis, pour désigner
l’ennemi (hostile, hostilité). 
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Le christianisme, au contact  de la culture latine,  a inclus dans son
langage théologique  et  liturgique le  mot  « hostie » pour  désigner  Jésus
comme  « victime ».  Jésus  est  l’hostie,  c’est-à-dire  l’agneau  immolé
(sacrifié), la victime expiatoire qui verse son sang pour sauver l’humanité.

En conclusion, le véritable sacrifice

L’histoire biblique retrace une lente conversion sur le sens du sacrifice
et  également  sur  la  nature  de  Dieu.  Le  peuple  hébreu  apprend
progressivement à quitter la logique du calcul et du mérite pour entrer dans
celle du don gratuit. Passer d’un Dieu qui approuve les sacrifices sanglants
à un Dieu amour demande du temps. Le rôle des prophètes dans cette
conversion est déterminant. 

1S  15,22  Samuel  dit  alors :  Le  SEIGNEUR  aime-t-il  les
holocaustes  et  les  sacrifices  autant  que  l’obéissance  à  la
parole du SEIGNEUR ? Non ! L’obéissance est préférable au
sacrifice, la docilité à la graisse des béliers. 

Mi 6,7-8 Prendra-t-il  plaisir  à des milliers de béliers, à des
libations d’huile par torrents ? Faudra-t-il que j’offre mon aîné
pour prix de mon crime, le fruit de mes entrailles pour mon
propre péché ? » - « On t’a fait  savoir,  homme, ce qui  est
bien,  ce  que  Yahvé  réclame  de  toi :  rien  d’autre  que
d’accomplir  la  justice,  d’aimer  la  bonté  et  de  marcher
humblement avec ton Dieu. »

Is 1,11-17 Qu’ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices ?
dit l’Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de
la graisse des veaux ; je ne prends point plaisir au sang des
taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous
présenter  devant  moi,  qui  vous  demande  de  souiller  mes
parvis ?  Cessez  d’apporter  de  vaines  offrandes :  j’ai  en
horreur  l’encens,  les  nouvelles  lunes,  les  sabbats  et  les
assemblées ;  je  ne  puis  voir  le  crime  s’associer  aux
solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes ;
elles me sont à charge ; je suis las de les supporter. Quand
vous étendez  vos  mains,  je  détourne  de  vous  mes yeux ;
quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas : vos mains
sont  pleines  de  sang.  Lavez-vous,  purifiez-vous,  ôtez  de
devant mes yeux la méchanceté de vos actions ; cessez de
faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice,
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protégez  l’opprimé ;  faites  droit  à  l’orphelin,  défendez  la
veuve.

Is 58,6-7 Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci : dénouer
les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies
du joug,  renvoyer  libres  ceux qui  ployaient,  bref  que vous
mettiez en pièces tous les jougs ! N’est-ce pas partager ton
pain avec l’affamé ? Et encore : les pauvres sans abri, tu les
hébergeras, si tu vois quelqu’un nu, tu le couvriras :devant
celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas.

Ecc  35,2-5  Observer  la  loi  c’est  multiplier  les  offrandes,
s’attacher  aux  préceptes  c’est  offrir  des  sacrifices  de
communion. Se montrer charitable c’est faire une oblation de
fleur  de  farine,  faire  l’aumône  c’est  offrir  un  sacrifice  de
louange. Ce qui plaît au Seigneur c’est qu’on se détourne du
mal, c’est offrir un sacrifice expiatoire que de fuir l’injustice.

La réconciliation avec son frère passe avant toute offrande à l’autel
(Mt  5,23-24).  Jésus  enseigne  d’ailleurs  lui-même  la  primauté  de  la
miséricorde et de l’amour sur les sacrifices :

Mc 12,33 Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée,
de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain
comme soi-même, c’est plus que tous les holocaustes et tous
les sacrifices.

Mt 9,13 Allez, et apprenez ce que signifie : Je prends plaisir à
la miséricorde, et non aux sacrifices.

Le sacrifice chrétien ne consiste pas à donner à Dieu une chose qu’il
ne posséderait pas sans nous, mais à nous rendre disponibles et réceptifs
et  à nous laisser saisir totalement par Lui.  « Laisser Dieu agir en nous,
voilà  le  sacrifice  chrétien »,  écrit  Ratzinger.  Pour  lui  l’essence  du  culte
chrétien ne consiste pas dans l’offrande de choses ni dans une destruction
quelconque,  comme  « il  est  répété  sans  cesse  dans  les  théories  du
sacrifice de la Messe, depuis le XVIe siècle » (Joseph Ratzinger, La Foi
chrétienne, hier et aujourd’hui, Cerf).

Le sacrifice consiste à « faire du sacré » pour entrer en communion
avec  ses  frères  et  avec  Dieu.  Le  sacrifice  expiatoire  et  sanglant  est
dénoncé au profit d’une éthique de la justice et de la miséricorde. Le Christ
a remplacé la logique de rétribution par la logique de miséricorde. 

Le don de soi au jour le jour ne veut pas la mort,  mais assume le
risque de la souffrance lié à l’amour. En ce sens, on peut parler de la mort
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d’Arnaud Beltrame comme d’un sacrifice, car il a donné sa vie en servant
et en acceptant le risque de mourir au bénéfice d’un autre120.

Nous le savons bien ! Faire des prières n’est pas exactement prier. Et
Dieu n’attend pas de nous des gestes ou des dons extérieurs.  C’est  la
question qu’Il se pose dans le psaume 50 : « Mangerais-je la chair des
taureaux ? Boirais-je le sang des boucs ? ». Le geste liturgique qui prend
sens  et  valeur  dans  le  Nouveau  Testament  doit  exprimer  une
transformation intérieure pour vivre le commandement que Jésus donne :
aimer Dieu et son prochain. Il n’y a pas d’autre sacrifice que celui-là. Et
c’est bien un sacrifice dont il ne faut rejeter en rien la notion. Ce que nous
devons bannir est le faux sacrifice, le sacrifice purement rituel et extérieur,
l’accomplissement que produiraient certains gestes convenus. La lettre aux
Hébreux  le  dit  bien  :  les  sacrifices  sanglants  n’ont  jamais  été  que des
esquisses.  «Le  vrai  sacrifice  –comme le  définit  St  Augustin-  est  toute
bonne œuvre qui contribue à nous unir à Dieu dans une sainte société, à
savoir  toute œuvre rapportée à ce bien suprême,  l’union à  Dieu,  grâce
auquel nous pouvons être heureux » (Cité de Dieu X, 6). Ce que faisait
déjà entendre le psaume 39 : « Tu ne voulais ni offrandes, ni sacrifices.
Alors j’ai dit : « voici, je viens faire ta volonté »… et que St Augustin traduit
de manière chrétienne.

Lorsque Jésus dit, en reprenant la parole du prophète Osée : « c’est la
miséricorde que je veux et non le sacrifice », il n’exclut pas le « sacrifice »
pour le remplacer par la « miséricorde ». Il nous fait comprendre que le vrai
sacrifice est la miséricorde. Il ajoute d’ailleurs : « je ne suis pas venu abolir
la loi mais l’accomplir » c’est-à-dire permettre à cette loi de manifester son
vrai sens. Et chacun de nous le sait bien : mener sa vie selon la loi ne va
pas sans sacrifice si l’on n’oublie pas que cette notion reflète aussi une
dimension de pénibilité. Car, reconnaissons-le ! : renoncer aux mensonges,
à  la  dérision,  aux  hypocrisies  de  toutes  sortes  comme  refuser  de
poursuivre des buts égoïstes est pénible.

Le christianisme est une religion du cœur où tout rite ne prend sens
que s’il traduit et engage une conversion intime et où le sacrifice, le vrai, se
déploie dans l’exercice d’une miséricorde bienfaisante. (Philippe Marxer,

 https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/618-
reflexion-sur-la-notion-de-sacrifice/)

120  Arnaud  Beltrame  est  un  officier  supérieur  de  la  gendarmerie  français.  Il  s’est
volontairement substitué à une otage au cours de l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes et
a succombé aux blessures reçues durant cet événement.
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LE REPAS

Manger ensemble, c’est plus que se nourrir, c’est créer des liens. Le
mot  convive  signifie  étymologiquement  « vivre  ensemble » ;  le  mot  latin
convivium désignait d’ailleurs le « repas ». Dans la mesure où il n’est pas
accompli individuellement, l’acte alimentaire est spontanément et fortement
socialisant. 

Sur  le  plan  anthropologique,  l’eucharistie  est  un  rite  sacrificiel  de
communion et d'action de grâce. Il est aussi le repas par excellence pour le
chrétien. Ce rite est un temps de vivre ensemble. Il agrège les membres
d’une communauté dans une même foi, dans le partage de la parole et du
pain.

La manducation de la parole

Jésus nous rappelle que pour vivre, il faut non seulement se nourrir de
pain, mais également de la Parole de Dieu. 

Mt 4,1-4.  Alors Jésus fut emmené au désert par l’Esprit, pour
être  tenté  par  le  diable.  Il  jeûna  durant  quarante  jours  et
quarante  nuits,  après  quoi  il  eut  faim.  Et,  s’approchant,  le
tentateur lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres
deviennent des pains. » Mais il  répondit :  « Il  est écrit :  Ce
n’est  pas  de  pain  seul  que  vivra  l’homme,  mais  de  toute
parole qui sort de la bouche de Dieu ».

Il  paraît  paradoxal  de  manger  les  paroles  de  quelqu’un.  Une
expression française s’en rapproche puisqu’on dit « boire les paroles de
quelqu’un » pour  signifier  que l’on écoute ses paroles avec attention et
admiration.

Dans  la  bible,  plusieurs  passages  évoquent  la  manducation  de  la
parole.  Analysons  plus  particulièrement  un  extrait  d’Ezéchiel  et  un  de
l’Apocalypse.

Ez 2,7-3,4.  Tu leur porteras mes paroles, qu’ils écoutent ou
qu’ils n’écoutent pas... Et toi, fils d’homme, écoutes ce que je
vais te dire... Ouvre la bouche et mange ce que je vais te
donner. Je regardai,  et  voici  qu’une main était  tendue vers
moi, tenant un volume roulé. Il le déploya devant moi : il était
écrit  au recto et  au verso ;  il  y  était  écrit :  « Lamentations,
gémissements et plaintes. »    Il me dit : « Fils d’homme, ce
qui t’est présenté, mange-le ; mange ce volume et va parler à
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la maison d’Israël. » J’ouvris la bouche et il me fit manger ce
volume,  puis  il  me  dit :  « Fils  d’homme,  nourris-toi  et
rassasie-toi de ce volume que je te donne. » Je le mangeai
et, dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Alors il me
dit : « Fils d’homme, va-t’en vers la maison d’Israël et tu leur
porteras mes paroles.

Ap 10,8-11  Puis la voix du ciel,  que j’avais entendue, me
parla de nouveau : « Va prendre le petit livre ouvert dans la
main de l’Ange debout sur la mer et sur la terre. » Je m’en
fus alors prier l’Ange de me donner le petit livre ; et lui me
dit :  « Tiens,  mange-le ;  il  te  remplira  les  entrailles
d’amertume, mais en ta bouche il aura la douceur du miel. »
Je pris le petit livre de la main de l’Ange et l’avalai ; dans ma
bouche,  il  avait  la  douceur  du  miel,  mais  quand  je  l’eus
mangé, il remplit mes entrailles d’amertume. Alors on me dit :
« Il  te  faut  de  nouveau  prophétiser  contre  une  foule  de
peuples, de nations, de langues et de rois. »

Nous voici donc avec deux auteurs dont Dieu a fait des prophètes,
dans  la  bouche  desquels  il  a  placé  sa  Parole,  avec  mission  de  la
répercuter. Et c’est cette façon particulière de placer la Parole qui  nous
intéresse.

Nous  connaissons  au  moins  deux  autres  textes  de  vocation  de
prophète,  où le récit  est  imagé :  Isaïe et  Jérémie,  mais  dans ces deux
autres cas, la bouche est touchée, simplement. Il n’y a pas d’ingestion de
la Parole.

Jérémie 1,9.  Alors Yahvé étendit la main et me toucha la bouche ; et
Yahvé me dit Voici que j’ai placé mes paroles en ta bouche.

Jérémie  5,14.  C’est  pourquoi,  ainsi  parle  Yahvé,  le  Dieu  Sabaot.
Puisque vous avez parlé ainsi, moi je ferai de mes paroles un feu dans ta
bouche, et de ce peuple du bois que ce feu dévorera.

Isaïe  59,21.  Et  moi,  voici  mon alliance  avec  eux,  dit  Yahvé :  mon
esprit  qui  est  sur  toi  et  mes paroles que j’ai  mises dans ta bouche ne
s’éloigneront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de
la  bouche  de  la  descendance  de  ta  descendance,  dit  Yahvé,  dès
maintenant et à jamais.

Le récit  d’Ezéchiel  et de Jean est dans les deux cas à la première
personne « je ». Ce sont les prophètes qui racontent. Ils témoignent de leur
rencontre avec un livre, avec une Parole, avec la Parole à transmettre. Il a
fallu  un  signe  de  Dieu  pour  leur  faire  comprendre  leur  vocation,  leur
mission.

Dans les deux récits,  on trouve donc un livre. Légères différences :
pour Ezéchiel c’est un rouleau, pour Jean, c’est un petit livre. Et dans les
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deux cas, ce livre est ouvert. Ils n’ingèrent pas un livre fermé, hermétique
dirait-on, mais bien un livre ouvert, un livre qui parle, un livre que l’on peut
lire, que l’on peut écouter et proclamer. 

Dans l’un et l’autre texte, ce livre est placé dans une main. Il n’est pas
posé sur une table ou un pupitre, un objet sur un objet, mais tenu par une
main, Parole portée par une personne. Jean voit la main d’un ange, d’un
messager (c’est le sens du mot), et Ezéchiel ne voit que la main, mais tous
les deux voient cette main.

Ensuite, le livre est mangé, avalé. Ce livre ouvert est entré dans le
corps, dans la personne de ceux qui sont alors prophètes. Il a traversé la
bouche, puis est allé dans les entrailles, dans le ventre, pour y être digéré,
assimilé. Et on retrouve dans les deux cas, le goût du miel, la douceur du
miel. S’approprier la Parole est doux. Il nous faut la manger, c’est-à-dire la
recevoir d’abord, ou bien la prendre, et puis s’en nourrir. La Parole est-elle
notre  nourriture  ?  Ou  n’est-elle  peut-être  qu’un  dessert  ?  Ou  même
uniquement une ligne sur un menu ? Si les prophètes devaient manger la
Parole, si c’était leur lot de proclamer la Parole, c’est maintenant à nous
tous de nous nourrir de la Parole, pour pouvoir la proclamer.

Qu’en est-il de la douceur et de l’amertume ? Il est assez simple de
comprendre la douceur du miel que donne la Parole. Qu’y a-t-il  de plus
doux que l’annonce du pardon ? L’amour et la grâce de Dieu sont ce qui
anime nos vies et nous comble. Mais l’amertume ? Qui est concerné ? Au
sujet de quoi cette amertume ? Peut-être est-ce un sentiment par rapport à
ceux qui  ne connaissent  pas cette douceur ? Peut-être est-ce le prix à
payer en témoignant ? Mais de toute façon, les deux ordres : « mange » et
« parle » restent.

Cette Parole, il nous faut la digérer, en tirer tout ce qui peut faire vivre
notre esprit, tout ce qui peut nous aider à vivre, tout simplement. Et ceci
demande  un  certain  effort,  une  certaine  persévérance,  et  peut  parfois
s’accompagner d’amertume. Mais ce devrait  être vital  pour tout croyant.
Manger la Parole, c’est accepter d’être nourri et transformé par elle.

Enfin, après ce geste, ce signe du livre mangé, les deux prophètes
reçoivent  alors  l’ordre de parler.  Ils  ont  une parole à transmettre.  Cette
Parole qui venait d’ailleurs est maintenant aussi la leur, elle vient de leurs
entrailles, elle sort par leur bouche. Cette prophétie, ce message que Dieu
veut donner passe par eux, par ces messagers, par les prophètes, par les
témoins. Ce n’est pas un message désincarné, il est porté par quelqu’un
qui a été appelé, nourri.

Et enfin, cette Parole, il nous faut la dire, la proclamer. Partager ce
qu’il  a  reçu  fait  partie  de  la  vie  même  du  chrétien.  « Il  faut  que  tu
prophétises. » « Dis-leur  mes paroles. »  Voilà l’ordre qui  est  donné, qui
m’est donné, qui nous est donné à tous.

114



On peut trouver quelques différences. Ezéchiel nous donne une idée
du contenu du livre : des plaintes, des pleurs, des lamentations. Et il est
écrit des deux côtés, ce qui n’était pas habituel. Est-ce pour dire qu’on ne
peut rien y ajouter  ? Ou alors que c’en est fini des lamentations, qu’elles
sont à leur terme ? Et Jean lui, comme cela lui a été annoncé, après la
douceur en bouche, trouve l’amertume à la digestion. Le livre lui a paru
indigeste. Et pourtant c’est de ce livre-là dont il a à parler. 

Autre  différence  notable :  la  façon  dont  ils  reçoivent  le  livre.  Si  le
rouleau  est  donné  à  Ezéchiel,  Jean  le  prend  dans  la  main  de  l’ange.
Ezéchiel reçoit quand Jean prend. Bien sûr, c’est l’ange qui demande à
Jean de prendre le livre. S’il y en a qui reçoivent la Parole, il y en a aussi
qui s’en saisissent, mais tous la mangent, et la proclament.

Et  enfin,  la  proclamation  demandée  à  Ezéchiel  s’adresse  aux
israélites,  tandis  que  celle  demandée  à  Jean  s’adresse  à  toutes  les
nations, tous les peuples, etc. Si le message divin a d’abord été destiné au
peuple  élu,  il  l’est  maintenant à tous les peuples.  Le salut  de Dieu est
universel.

Parce qu’en fait,  quel  est-il  ce message, à vivre et  à transmettre ?
C’est toujours le même. Pour Ezéchiel,  c’était  un message d’espérance
pour les exilés : « Dieu ne vous a pas abandonnés. Il vous ramènera dans
votre pays. » Et le message de Jean est contenu dans le titre du livre :
« Apocalypse  de  Jésus-Christ »,  c’est  à  dire :  « Révélation  de  Jésus-
Christ ».  Tout  son  livre  parle  de  Jésus-Christ,  comment  il  est
l’accomplissement de toutes les prophéties, de toutes les promesses, de
toutes les écritures. Le salut de Dieu, la Parole à recevoir, à prendre, à
ingurgiter, à mâcher, à digérer, et à proclamer, c’est que Jésus-Christ est
cet  accomplissement  de  l’amour  de  Dieu,  Jésus-Christ  crucifié  et
ressuscité.

Vous avez déjà entendu l’expression : mordre dans la vie. Ici il s’agit
de goûter pour voir combien le Seigneur est bon à travers sa parole ! Et
voici encore trois autres passages sur le goût de la Parole :

Jérémie 15,16 Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais ta
parole était mon ravissement et l’allégresse de mon cœur. Car c’est ton
Nom que je portais, Yahvé, Dieu Sabaot.

Psaume 19,10-11 : …ses paroles sont douces plus que le miel…
Psaume 119,103.  Qu’elle est douce à mon palais ta promesse, plus

que le miel à ma bouche !
(Philippe Cousson, http://jerecherche.chez.com/textes/manger.htm.)
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La convivialité du repas

Du besoin au plaisir

L’homme doit  manger  pour  reconstituer  l’énergie  que  son  corps  a
dépensée. Se nourrir lui est vital.

Nb 21,5.  Il  parla contre Dieu et  contre Moïse :  « Pourquoi
nous  avez-vous  fait  monter  d’Égypte  pour  mourir  en  ce
désert ? Car il n’y a ni pain ni eau ; nous sommes excédés de
cette nourriture de famine. »

Cependant  si  l’homme comme tout  être  vivant  ont  en  commun  la
nécessité de s’alimenter pour survivre ; il n’y a pas égalité entre l’homme et
l’animal ni même entre les hommes. Le premier objectif est de satisfaire le
besoin. L’animal reste à ce stade poussé par son instinct de survie. Pour
l’homme, se nourrir n’est plus uniquement instinctif, cela devient un acte
culturel où les préférences de l’individu et le plaisir entrent en compte dans
le choix contrairement aux autres êtres vivants.

Manger  ce  n’est  pas  simplement  rassasier  un  besoin  en
attendant l’activité mécanique de la digestion. Manger c’est
un plaisir et un loisir, un moment de gaieté, dans la lourdeur
des jours. Il y a un rituel : l’heure du repas, l’entrée, le plat
central, le dessert, la table, les couverts, la boisson. La mise
en scène et le spectacle sont essentiels. On ne mange pas
n’importe comment. La cuisine devient l’art culinaire. Et cette
activité esthétique aurait le privilège de faire jouer nos cinq
sens. Le décor est important. L’ambiance ou le silence sont
essentiels dans un restaurant. Mais ce n’est pas simplement
un art de l’ouïe comme la musique, ou de la vue comme la
peinture. Le toucher des couverts, l’odeur des plats et le goût
des aliments achèvent de mettre tout notre corps sensible en
action121. 

La manducation est inséparable des 5 sens plus particulièrement de
l’odorat et du goût. Savons-nous encore nous « arrêter » sur un aliment
pour apprécier toute sa saveur ? Le bon vin des noces se Cana se déguste
et ne s’avale pas goulûment.

Le repas, lieu de partage

L’homme a inventé le repas, ce moment de convivialité à l’occasion de
la prise de nourriture qui est l’objet d’un partage. Les convives assis autour

121  B. Souchard, De la nourriture terrestre à la nourriture céleste, Terre et foi n° 42, 2003.
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de la table partagent tout à la fois la nourriture tirée d’un même plat et la
parole qui circule d’une personne à l’autre. Manger ensemble, c’est laisser
de  côté  ses  activités,  se  consacrer  à  un  temps  communautaire  durant
lequel chacun communique aux autres ses idées, ses joies, ses soucis. Le
repas est un lieu et un temps de communion.

Le repas est aussi le temps d’annoncer aux autres des nouvelles, de
la plus simple aux plus solennelles. 

Lieu  du  repas,  la  table  est  aussi  celui  de  toutes  les
négociations. C’est là que le maître de maison peut tout à la
fois séduire en flattant le goût et cacher son jeu en alternant
propos sérieux et  conversation.  Le repas,  la table et  leurs
organisations spatiales et gustatives sont donc un objet à la
fois  communicationnel,  anthropologique  et  sémiotique.  Elle
est mise en scène d’un pouvoir et présentation des statuts et
rôles  de  ceux  qui  y  siègent  et  est  donc  naturellement
associée à la négociation122.

Chez les prophètes, l’annonce d’un temps de paix et de joie après des
temps  d’épreuve,  prend  bien  souvent  des  images  de  banquet :  par
exemple, chez Joël : 

Jl  2,26 Vous mangerez à satiété,  vous louerez le  nom du
Seigneur votre Dieu, qui a agi merveilleusement pour vous.

Jl  4,18  Ce  jour-là,  les  montagnes  dégoulineront  de  vin
nouveau,  les  collines  ruisselleront  de  lait,  dans  tous  les
ruisseaux de Juda les eaux couleront.

C’est  à  l’occasion  de  repas  que  Jésus  apporte  certains  de  ses
enseignements. Jésus participe à de multiples repas : aux noces de Cana
(Jn 2,1-11), dans la famille de Marthe et Marie (Lc 10,38-42), avec des
publicains,  avec  des  pécheurs,  avec  ses  disciples,  avec  les  disciples
d’Emmaüs. Beaucoup de moments décisifs se jouent autour d’un repas. La
cène est bien sûr le repas le plus important de Jésus durant lequel Jésus
institue l’eucharistie.

Notons  aussi  que  le  récit  de  la  multiplication  des  pains  et  du
gigantesque repas qui en découle est le texte le plus fréquent des quatre
Évangiles,  puisqu’on  en  trouve  pas  moins  de  six  narrations :  2  chez
Matthieu, 2 chez Marc,1 chez Luc et 1 chez Jean.

Sur un plan religieux, le repas est un lieu privilégié d’expression du
sacré. Le bénédicité nous le rappelle au début des repas familiaux. Lors
des repas sacrificiels, l’homme rencontre Dieu selon un rituel. La nourriture

122   Olivier Arifon et Philippe Ricaud, Regard anthropologique sur les cultures de la table,
Comunication, N° 25/1, 2006, pp. 161-169 ; 
https://journals.openedition.org/communication/1398.
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est tout à la fois fruit de la terre et du travail des hommes et un don de
Dieu. L’homme se doit d’offrir  une nourriture sous la forme d’offrandes :
prémices, pain, vin, bétail… Cette nourriture devient don de Dieu à travers
l’acte du sacrifice. Le repas devient alors un temps de communion avec la
divinité.

Le  sacrifice  rituel  est  ainsi  constitué  d’un  échange
symbolique : ce que l’homme offre est le don en retour de ce
qu’il reconnaît avoir reçu de dieu ou des dieux. Il prend ainsi
la  valeur  d’un  repas  avec  les  dieux.  Il  a  pour  but  la
réconciliation et la communion avec ceux-ci123.

Manger la Pâque

À table !

Jésus demande à Pierre et Jean de préparer la Pâque, de chercher
une salle dans laquelle il pourrait manger la Pâque (Lc 22, 7-13). Les deux
disciples trouvent une salle vaste et garnie de tapis en haut d’une maison. 

Lc 22,7-13 Vint le jour des Azymes, où devait être immolée la
pâque, et il envoya Pierre et Jean en disant : « Allez nous
préparer la pâque, que nous la mangions. » Ils lui dirent : «
Où veux-tu que nous préparions ? » Il leur dit : « Voici qu'en
entrant  dans la ville,  vous rencontrerez un homme portant
une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera,
et vous direz au propriétaire de la maison : «Le Maître te fait
dire : Où est la salle où je pourrai manger la pâque avec mes
disciples ?» Et celui-ci vous montrera, à l'étage, une grande
pièce  garnie  de  coussins  ;  faites-y  les  préparatifs.  »  S'en
étant donc allés, ils trouvèrent comme il leur avait dit, et ils
préparèrent la pâque.

On prenait volontiers les repas dans la cour. On s’installait au moment
du repas. Le peuple ne prenait souvent que deux repas par jour, un tôt le
matin avant d’aller au travail, un le soir une fois le travail terminé. Pour les
repas de grande cérémonie ( noces par exemple ), l’habit de fête était de
rigueur ( là encore, on retrouve cela dans les paraboles de Jésus ).  Le
maître de maison veillait à ce qu’on ait lavé les pieds des invités, lesquels
devaient se laver les mains et surtout la droite, qui servait à prendre les

123  B. SESBOÜĖ, Invitation à croire, Des sacrements crédibles et désirables, Cerf, 2009, p.
117.
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aliments. Dans les très grands festins, l’usage était de parfumer la tête des
invités de marque. Très longtemps on a mangé assis, jamais debout, mais
au temps de Jésus l’influence de la mode gréco-romaine avait introduit le
repas couché sur des coussins, où on s’appuyait sur le coude gauche pour
manger de la main droite : pensez aux préparatifs du dernier repas pascal
de Jésus avec ses apôtres : « vous trouverez à l’étage une grande pièce
garnie de coussins ; faites-y les préparatifs ( Lc 22,12 ) ».

Quand il y avait des invités, le maître de maison ou le maître du repas
les  servait  lui-même :  « Jésus  prit  la  bouchée  qu’il  avait  trempée  et  la
donna à Judas Iscariote, fils de Simon (Jn 13,26) ». Philippe BERNARD,
Le repas dans la bible.

www.stjosephdesepinettes.org/medias/files/repas.pdf

Le Seder 124

La  Haggada  fournit  une  procédure  à  suivre  pour  la  soirée  qu’elle
découpe en 15 étapes :

1. Kadesh (bénédiction) : La cérémonie du Séder commence par la
récitation du kiddouch, qui proclame la sainteté de la fête, qui se
fait  en tenant  un verre de vin, le premier des quatre verres (en
étant inclinés sur le côté) pendant le Séder. Seules les personnes
libres avaient le luxe de s’incliner en mangeant.

2. Our'hatz : tous doivent se laver les mains sans bénédiction, avant
de manger le Karpass trempé dans l’eau.

3. Karpass (persil) : les convives mangent du Karpass trempé dans
de l’eau salée.  On prend du Karpass c’est-à-dire du persil,  des
oignons,  des  radis  ou  des  pommes  de  terre  chacun  selon  sa
tradition  familiale,  on  le  trempe  dans  l’eau  salée  et  l’on  dit  la
bénédiction « Boreh peri  haadama » en ayant  soin d’en manger
moins de 30 g et en pensant à soustraire, par cette bénédiction,
les herbes amères (étape du Maror) que l’on consommera après.
L’eau  salée  rappelle  le  goût  des  larmes  des  enfants  d’Israël
pendant leur esclavage.

4. Ya'hatz  (briser  la  matza) :  la  matza du milieu sur  le  plateau du
Séder est cassée en deux. La plus petite partie est retournée sur le
plateau  du  Séder.  Cette  matza  du  milieu  brisée,  le  « pain  de
misère », reste visible lorsque nous racontons l’histoire de l’Exode
(voir l’étape 5) et sera consommée peu après. Le morceau le plus
grand  est  mis  de  côté  pour  être  utilisé  ultérieurement  comme

124  Voir  https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/3639241/jewish/Quest-ce-quun-
Sder.htm.
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afikomane (voir étape 12). Cette action rappelle l’ouverture de la
Mer rouge.

5. Maggid  (récit  de  l’histoire  de  l’Exode).  Le  plus  jeune  convive
montre  son  intérêt  en  posant  quatre  questions  traditionnelles :
« Mah nishtana ha-laïla hazeh mikol ha-leilot? Pourquoi cette nuit
est-elle  différente  de  toutes  les  autres  nuits ? »  Pourquoi
seulement  de  la  matza ?  Pourquoi  tremper  des  aliments ?
Pourquoi les herbes amères ? Pourquoi nous détendons-nous et
nous  inclinons-nous  comme si  nous  étions  des  rois ?  Seconde
coupe de vin.

6. Ro'htzah  (ablution  des  mains) :  tous  les  convives  se  lavent  les
mains, avec bénédiction.

7. Matza/Matzot (un pain non levé) : En tenant les trois matzas (avec
la matza cassée entre les deux entières), on récite la bénédiction
habituelle avant le pain. 

8. Ensuite, en laissant la matza inférieure retomber sur le plateau, et
en tenant la matza supérieure entière avec celle cassée du milieu,
on  récite  la  bénédiction spéciale  « al  akhilat  matsa ».  Puis  on
brise un peu de la matza supérieure et au moins 30 g de la matza
du  milieu  (idéalement  30 g  de  chaque),  et  on  mange  les  deux
morceaux ensemble, en s’accoudant.

9. Maror  (herbes  amères) :on  mange  des  herbes  amères  (laitue
romaine, endives, raifort...) trempées légèrement dans la harosset.
La  Harosset est un mélange de fruits secs moulus (dattes, noix,
pommes, amandes, cannelle). Il  rappelle le mortier, qu’utilisaient
les esclaves pour fabriquer les briques en Égypte.

10.Kore'h  (sandwich) :  on  déguste  la  matza  et  les  herbes  amères
ensemble,  selon  la  coutume  de  Hillel  l’Ancien  (grand  sage  du
Talmud).

11.Choul'han  Ore'h  (le  festin) :  la  table  est  servie  et  les  convives
mangent le repas de fête. Le repas commence par un œuf dur, en
souvenir de la destruction du Temple de Jérusalem. Un os y est
présenté pour rappeler le sacrifice de l’agneau pascal à l’époque
du Temple de Jérusalem.

12.Tzafoun (sortie de cachette) :  Après le repas, la demi-matza qui
avait  été  « cachée »  et  mise  de  côté  pour  l’afikomane (le
« dessert ») est sortie et mangée. Elle symbolise l’agneau pascal
que nos ancêtres mangeaient à la fin de leur Séder de Pessa’h.

13.Bare'h : bénédiction qui suit le repas et troisième coupe de vin.
14.Hallel (louange – psaumes 113 à 118) : lecture du Hallel, texte lu

traditionnellement  lors des fêtes juives, bénédiction et quatrième
coupe de vin.

120



15.Nirtzah (acceptation -  Tout a été agréé par l’Éternel) : conclusion
du Seder autour de chants symboliques. Le souhait « l’an prochain
à Jérusalem » est prononcé dans tous les foyers.

En résumé :  trois Matzoth (du pain azyme),  le Karpass (les herbes
vertes :  céleri,  persil) ;  de  l’eau  salée,  le  Maror  (herbes  amères),  le
Harosseth (fruits secs), Zerowa (os), Bēṣa (œuf dur), quatre coupes de vin
(ou jus de raisin),viande d’agneau rôtie pour le festin.

Le symbole de l’agneau

Le repas pascal  est appelé un  seder,  à partir  d’un mot hébreu qui
signifie « ordre », parce qu’il doit se dérouler selon un rituel précis.

Au cours de ce repas, que mange-t-on ? On mange essentiellement
un agneau, qui doit répondre à des critères bien précis. Un équilibre est
requis entre sa taille et le nombre de participants : Ex 12,3-4. L’animal est
donc consommé dans le cercle familial, par la famille au sens strict,  ou
élargie aux proches voisins. Si l’on se préoccupe du nombre de convives,
c’est que tout doit être consommé : Ex 12,10. 

Ce souci de ne rien conserver - c’est la même chose pour la manne -
signifie, symboliquement, laisser derrière soi la terre d’esclavage. Ce repas
est un repas de passage.

L’animal sacrifié répond à d’autres exigences : Ex 12,5. Pourquoi un
mâle ? Parce que cet animal rappellera que tous les enfants mâles d’Israël
avaient été menacés de mort : Ex 1,15-17, et que les premiers-nés d’Israël
avaient  été  épargnés,  tandis  que  seront  frappés  ceux  de  l’Égypte.
L’agneau est rôti au feu : Ex 12,8. Ce mode de cuisson permet de ne rien
garder,  de  brûler  les  restes :  repas  de  nomades…  L’agneau  est  donc
sacrifié,  et son sang devient le signe de l’adhésion à Dieu : le sang de
l’agneau marque les portes des maisons pour les protéger de la dernière
plaie d’Égypte ( Ex 12,12-13 ). Le sang de l’agneau désigne les maisons
où  la  Pâque  est  consommée :  Ex  12,7.  Ce  repas  pascal,  s’il  est  un
passage de la servitude à la liberté, est donc aussi une forme de passage
de la mort à la vie pour le peuple.

Mais pourquoi le pain sans levain et les herbes amères ? Nous savons
tous, même si nous ne sommes pas des rois de la boulangerie ou de la
pâtisserie !  que le  levain  fait  fermenter  la  pâte.  Mais  nous  rencontrons
aussi, symboliquement, du levain dans le cœur de l’être humain : ce sont
les passions  qui  bouillonnent  et  fermentent  en nous.  C’est  pourquoi  se
débarrasser  du  levain  pour  ne  manger  que  des  pains  non  levés,  c’est
chercher à se débarrasser du levain qui  est en nous, c’est  se préparer
intérieurement à la Pâque : Ex 12,15. Saint Paul reprendra très exactement
cette symbolique : 1Co 5,6-8.
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Quant aux herbes amères, elles rappellent le goût de l’amertume de
l’esclavage. Un goût à ne pas oublier, pour ne pas retomber soi-même en
esclavage.

Ce repas a lieu de nuit, à la hâte, dans une tenue particulière qui est la
tenue de voyage : Ex 12,11.

La nuit évoque l’attente, la veille : il faut veiller pour vivre la rencontre.
Ex  12,42.  Ce  repas  est  donc  le  rappel  que Dieu seul  peut  sauver  son
peuple,  et  que  l’homme doit  être  prêt.  Ce  repas  de  la  Pâque  est  un
mémorial  (Ex  12,14)  Il  devra  être  répété,  dans  ses  moindres  détails,
d’année  en  année,  de  génération  en  génération :  Ex  12,24-27.  Car  la
Pâque,  contrairement  à  ce  qu’on  pourrait  croire,  n’est  pas  seulement
tournée vers le passé, mais aussi vers l’avenir : puisque Dieu a déjà sauvé,
il  sauvera encore.  Répéter  ce repas  avec  sa  symbolique,  c’est  vivre  à
nouveau le passage, savoir que l’on a toujours à devenir libre en recevant
de Dieu cette liberté.

L’agneau est au cœur de ce repas pascal. Plus tard, les prophéties
d’Isaïe (53,2-12) et de Jérémie (11,19) annonceront la venue d’un serviteur
de  Dieu  doux  comme un  agneau,  qui  se  laissera  comme lui  mener  à
l’abattoir, et par qui s’accomplira le dessein de salut de Dieu. Jean Baptiste
désignera Jésus comme l’agneau de Dieu (Jn 1,29). Dans l’Apocalypse de
Jean ( 5,6-9 et 12-13 ), le Christ ressuscité est symbolisé par un agneau
égorgé, mais vivant, glorieux et victorieux ( 14,1.4 ), et on trouve là aussi le
parallèle entre le repas et la Parole de Dieu :  19,7-9. Il  est au passage
intéressant  de noter  que l’agneau est  à la fois  l’animal  à immoler  et  la
nourriture  de  fête  des  trois  grandes  religions  monothéistes (Philippe
BERNARD).

Le petit  de la brebis est  un animal qui  a toujours été associé à la
douceur et à l’innocence. C’est le symbole universel de la non-violence, de
la fragilité et de l’impuissance (Is 53,7 ; Jr 11,19).

Dans l’Ancien Testament, l’agneau est un des animaux sacrifiés pour
le Seigneur. En particulier, le sacrifice de l’agneau est au centre de la fête
de la Pâque juive (Ex 12). Chaque famille doit  choisir un agneau mâle,
sans défaut âgé d’un an. Ils doivent l’égorger le 14 du mois de Nissan au
crépuscule et le rôtir pour en manger en se rappelant de la sortie d’Égypte.
On prenait  son sang pour  en étendre sur  les montants et  linteaux des
portes des maisons en se rappelant  le même geste posé pour éviter le
dernier des fléaux en Égypte.

Un autre sacrifice important impliquant des agneaux a été le sacrifice
quotidien  au  temple  de  Jérusalem.  Chaque  matin  et  chaque  soir,  un
agneau est sacrifié dans le temple pour les péchés du peuple (Ex 29,38-
42).
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À plusieurs reprises, dans la Bible, le peuple de Dieu est représenté
symboliquement comme troupeau. 

Is 40,11 Tel un berger, (le Seigneur) fait paître son troupeau
… il porte les agnelets sur son sein.

Le Nouveau Testament associe Jésus au symbole de l’agneau. Jean
Baptiste  déclare :  voici  « l’Agneau  de  Dieu  (Jn  1,29) »  une  expression
encore employée aujourd’hui lors de célébrations liturgiques. Le lien se fait
entre le sacrifice de l’agneau pascal et celui de Jésus. L’évangile de Jean
spécifie même qu’il est mort au même moment que les agneaux sacrifiés
pour la Pâque.

Le  livre  de  l’Apocalypse  est  celui  qui  exploite  le  plus  l’image  de
l’agneau. Il choisit de le faire avec le mot grec  arnion qu’on peut traduire
par agnelet. Ce symbole est très fréquent pour évoquer la mort/résurrection
de Jésus Christ. Il réfère probablement à l’agneau pascal et la prophétie du
serviteur souffrant d’Isaïe que les chrétiens appliquent à Jésus : 

Is  53,7  Brutalisé,  il  s’humilie ;  il  n’ouvre  pas  la  bouche,
comme un agneau traîné à l’abattoir.

Dans le livre de l’Apocalypse, on retrouve même un hymne pour fêter
les noces de l’agneau (Ap 19) symbole de la victoire du Christ. En effet,
l’apocalypse  inverse  la  symbolique  de  l’agneau  qui  devient  l’agneau
vainqueur à la force guerrière des sept cornes (Ap 5,6).  L’agneau revêt
alors des attributs du trône, de la puissance et de la royauté. Ce symbole
de douceur devient soudainement le symbole d’un pouvoir subversif très
différent des rois de la terre. L’agneau sacrifié devient l’agneau glorieux,
vainqueur de la mort et du mal.

De la Pâque juive à la Pâque chrétienne

La cène

La cène est le repas de la continuité et de la rupture par rapport à
l’histoire du peuple d’Israël. La cène peut avoir été ou n’avoir pas été un
repas pascal, de cela nous n’avons pas de preuve décisive ; mais elle a
certainement eu lieu à un moment très proche de la Pâque, et elle est tout
imprégnée  de  l’esprit  de  cette  fête ;  les  auteurs  des  Évangiles  ont
certainement  interprété  les  derniers  jours  de  Jésus  en  relation  avec  la
Pâque. 

C’est  au  cours  d’un  repas  traditionnellement  appelé  « cène »  que
Jésus ajoute des paroles inédites à partir du pain et de la coupe de vin : 
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Mt 26,26-28 Or, tandis qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain,
le  bénit,  le  rompit  et  le  donna  aux  disciples  en  disant :
« Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une
coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant : « Buvez-en
tous ; car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui va être
répandu pour une multitude en rémission des péchés.

Le terme « cène » vient d'un mot latin qui traduit le grec "deipnon" =
repas  principal.  Le  verbe  "deipneo'  =  prendre  le  repas,  se  trouve,  en
rapport avec le dernier repas pascal de Jésus, en Jn 13:2,  Jn 13:4; Lu
17:8;  Lu  22:20;  1  Co  11:25.  Le  Nouveau  Testament  utilise  aussi  les
expressions "repas du Seigneur" (1 Co 11:20), "table du Seigneur" (1 Co
10:21) et "fraction du pain" (Ac 2:42).

Il y a là une nouveauté radicale par rapport au  séder, le repas de la
Pâque juive. Les disciples referont ces gestes, ils rediront ces paroles, dès
les  jours  qui  suivront  la  mort  et  la  résurrection  de  Jésus.  « Rompre  le
pain », vivre « la fraction du pain », comme cela est si souvent mentionné
dans les Actes des Apôtres, ce sera cette tradition reprise, suivant l’ordre
même de Jésus : « Faites cela en mémoire de moi » :

1 Co 11,24-25 : Pour moi, en effet, j’ai reçu du Seigneur ce
qu’à mon tour je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, la nuit
où il  était livré, prit  du pain et,  après avoir  rendu grâce, le
rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites
ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la
coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon  sang ;  chaque  fois  que  vous  en  boirez,  faites-le  en
mémoire de moi. » Chaque fois en effet que vous mangez ce
pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Lc 22,19 : Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et
le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné pour
vous ; faites cela en mémoire de moi. »

Le moment venu, Jésus et ses disciples se mettent à table, en réalité
ils s’allongent sur les tapis. Puis ils mangent avec les mains ; chacun se
servant dans le même plat avec sa main (Mc 14,20). C’est d’ailleurs cet
acte qui permet d’identifier celui qui livrera Jésus.

Concernant  l’institution  de  l’eucharistie,  les  évangélistes  nous
rapportent que cet événement se déroule pendant le repas. Jésus prend
l’initiative ;  il  est  d’ailleurs  le  seul  à  parler  et  à  accomplir  les  gestes.
L’institution se déroule en 5 actions : 1 - un geste : Jésus prend le pain ; 2
– Une parole : Jésus bénit le pain ; 3 – Un geste : Jésus rompt le pain ; 4 –
Un geste : Jésus donne le pain ; 5 – Jésus dit une parole consécratoire.
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Mt 26,26-28 Or, tandis qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain,
le  bénit,  le  rompit  et  le  donna  aux  disciples  en  disant :
« Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une
coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant : « Buvez-en
tous ; car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui va être
répandu pour une multitude en rémission des péchés.

« Prenez, mangez (λαβετε φαγετε) »

Sur  un  plan  linguistique,  nous  constatons  que  cette  phrase  est
composée  de  deux  verbes  à  l’impératif.  L’impératif  est  un  mode
grammatical  exprimant  une  injonction.  Aucune  formule  de  politesse  ne
vient  atténuer la force du commandement.  À la deuxième personne du
pluriel,  l’impératif  s’adresse ici  à un groupe de personnes.  Le sujet  est
absent parce qu’il est inclus dans la forme verbale. 

Les deux verbes signifient que le sujet doit entreprendre des actions.
L’ordre des verbes désigne l’ordonnancement de celles-ci ; il faut d’abord
prendre et manger ensuite. Il n’est pas possible de faire l’un sans l’autre.
Les deux actes sont indissociables.

Nous retrouvons cette injonction de prendre et manger dans ce verset
du Lévitique :

Lv 10,12 Moïse dit à Aaron et à ses fils survivants, Éléazar et
Itamar :  Prenez  l’oblation  qui  reste  des  mets  de  Yahvé.
Mangez-en les azymes à côté de l’autel, car c’est chose très
sainte.

Prendre

Prendre signifie dans son sens premier « se saisir de ». Sur un plan
anthropologique,  la  main  est  l’organe  du  “prendre”  notamment  dans  le
cadre de l’alimentation. Seuls les bébés ou les personnes séniles prennent
les aliments directement à la bouche sans passer par l’intermédiaire de la
main.. 

Il s’applique plus particulièrement aux objets ; par exemple prendre un
morceau de pain. Dans ce cas, la main se saisit du pain. De même prendre
un  enfant  par  la  main  signifie  la  serrer  dans  sa  propre  main  pour
“l’emmener vers demain” comme le chante par exemple Yves Duteil. On
peut  aussi prendre un verre pour dire que l’on va boire un coup.  Enfin
dernier exemple, on prend un(e) époux(se). Le sens est ici beaucoup plus
symbolique,  car  il  ne  signifie  pas  se  saisir  de,  mais  entrer  dans  une
alliance.

Revenons  à  l’exemple  du  pain  puisqu’il  concerne  la  communion
eucharistique. La liturgie nous invite à prendre le pain. Ce pain nous est

125



offert dans un acte de partage par la personne qui distribue la communion.
La main est la médiation du partage du pain. C’est par elle que se transmet
le  pain  au  sein  de  la  communauté  rassemblée  autour  de  la  table
eucharistique. 

Recevoir comme un don

Nous prenons le pain comme un don gratuit. Quelqu’un nous le donne.
Si  nous  pouvons  le  prendre,  c’est  parce  qu’il  est  objet  d’un  don.  Ce
“prendre” devient “réception”. 

Le texte de la Genèse énonce l’interdit fondateur de toute relation et
plus particulièrement de la relation à Dieu.

Gn 2,16-17 Et Yahvé Dieu fit à l’homme ce commandement :
Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais de l’arbre
de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas,
car,  le  jour  où tu en mangeras,  tu deviendras passible de
mort.

Il s’agit d’une loi de relation. Comme le souligne Marie Balmary, 

Pour qu’ils puissent dire alternativement Je et Tu, il leur faut
respecter  un  tu  en  mangeras  pas… tu  ne  mangeras  pas
l’autre 125. 

Adam et Ève prennent le fruit et le mangent. 

Gn  3,6  La  femme  vit  que  l’arbre  était  bon  à  manger  et
séduisant  à  voir,  et  qu’il  était,  cet  arbre,  désirable  pour
acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle
en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea.

Nous sommes bien dans le registre du « prendre et mangez », mais ils
ne peuvent s’accorder ce droit pas eux-mêmes sous peine de mort.

Manger

Alors  que  le  repas  est  un  acte  social  et  communautaire,  la
manducation  est  éminemment  personnelle.  Personne  ne  porte  des
aliments dans sa bouche pour les transmettre à quelqu’un d’autre. Seule la
mère s’autorise une telle pratique à l’égard de son nourrisson ou encore les
amoureux  qui  veulent  se  transmettre  une  part  d’eux-mêmes  à  leur
partenaire.

La manducation se déroule en quatre étapes :  porter  à sa bouche,
mastiquer, goûter, avaler. Ce qui vient avant concerne le « prendre » et ce
qui vient après relève de la digestion. 

125  M. BALMARY, Abel ou la traversée de l’Eden, Grasset, 1999, p. 171
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Porter à sa bouche implique l’ouverture de son corps sur le monde
extérieur. C’est  accepter que quelque chose pénètre dans le corps. Les
anthropologues soulignent que toute manducation comporte un risque, car
l’aliment  reste  un  corps  étranger  qui  peut  provoquer  maladie  ou
intoxication. Dans le cadre de l’eucharistie, celui qui prend le pain accorde
sa confiance à celui qui le donne. 

Concernant la manducation, il  s’agit  d’un agir qui se passe dans le
secret  de  la  bouche,  car  la  politesse exige  que  l’on  mange la  bouche
fermée. 

Ensuite, l’acte de manger est mouvement agressif. D’abord
par la mastication, où l’aliment est croqué, puis déchiqueté et
enfin réduit en miettes. Il s’agit d’assimiler chaque aliment en
démantibulant en plus petites parcelles possible son entité,
afin  de  l’avaler  plus  facilement.  Puis  vient  l’ingestion
proprement dite 126.

Comme on le voit, la mastication elle-même ne consiste pas à laisser
fondre ou à sucer.

Les  communiants  d’autrefois  se  souviennent  qu’il  était
associé  à  nombre de  recommandations sur  la  manière  de
manipuler l’hostie à l’intérieur du corps (être à jeun, ne pas
mordre l’hostie, ne pas la toucher avec les doigts, la laisser
fondre sur la langue avant de l’avaler, etc.), prescriptions qui
avaient  affaire  avec  l’effet  attendu  du  sacrement  (ne  pas
manipuler convenablement l’hostie c’était risquer de perdre le
bénéfice de l’eucharistie)127.

Concernant le goût du pain, celui-ci est relativement neutre. Le fait de
goûter est à comprendre au sens spirituel, c’est-à-dire dans l’accueil d’une
présence, en l’occurrence celle du Christ ressuscité qui se donne à nous
sous la forme visible et sensible du pain.

La manducation s’achève par l’ingestion.  Sur un plan biologique,  le
pain suit son cours comme tout autre aliment. Le corps ne lui réserve pas
un  sort  particulier.  L’ingestion  signifie  l’intériorisation,  l’assimilation.
L’aliment  poursuit  son  chemin  pour  devenir  nourriture,  c’est-à-dire  un
élément  vital.  Le  corps  intègre  l’aliment  extérieur  pour  qu’il  devienne
intérieur à soi, en se transformant à l’intime de lui-même.

126  G. APFELDERFER, Je mange donc je suis, Petite Bibliothèque Payot, 1993, p. 32
127  Laurence HERAULT,  Apprendre à communier, Journal des anthropologues, 71, 1997,
https://journals.openedition.org/jda/2526. 
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Une manducation symbolique

De  tout  temps,  des  hommes  ont  mangé  des  hommes.  Pour  des
raisons diverses, rituelles et religieuses. De la Grèce Antique qui regorge
de mythes cannibales (Cronos dévorant ses enfants, le peuple Lestrygons
de l’Odyssée...) au Moyen Âge où la famine aidant pousse des individus
désocialisés à dévorer des petits enfants égarés dans de lugubres forêts
européennes.  Nous avons aussi  l’exemple du radeau de la Méduse de
Géricault. Dans des sociétés primitives en temps de guerre, on mangeait
son ennemi capturé afin de le détruire intégralement et de l’assimiler.

Plus symboliquement,  les parents  croquent  leurs nourrissons et  les
amoureux se mangent mutuellement pour se témoigner leur désir dévorant.
Le baiser est à cet égard un symbole de la manducation de l’autre.

Le  décalogue  énonce  cette  interdiction  originelle  de  ne  pas  tuer
l’autre : 

Le premier commandement donné à l’homme est de ne pas
manger l’autre ; le prochain est sacré ; « tu ne tueras pas (Ex
20,13)» 128.

Manger un corps ne peut se concevoir que sur le mode symbolique
sinon on tombe dans l’anthropophagie. On comprend l’attitude de certains
disciples de Jésus qui le quitte après ces paroles :

Jn 6,47-58 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a
la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères, dans le
désert, ont mangé la manne et sont morts ; ce pain est celui
qui descend du ciel pour qu’on le mange et ne meure pas. Je
suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain
vivra à jamais. Et même, le pain que je donnerai, c’est ma
chair  pour  la  vie  du monde. »  Les  Juifs  alors  se mirent  à
discuter fort entre eux ; ils disaient : « Comment celui-là peut-
il  nous donner sa chair à manger ? » Alors Jésus leur dit :
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la
chair du Fils de l’homme et ne buvez son sang, vous n’aurez
pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la
vie éternelle et  je  le  ressusciterai  au dernier  jour.  Car  ma
chair est vraiment une  nourriture et mon sang vraiment une
boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en
moi et moi en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a
envoyé  et  que  je  vis  par  le  Père,  de  même celui  qui  me
mange,  lui  aussi  vivra par  moi.  Voici  le pain descendu du

128  André THAYSE, A l’écoute de l’origine : La Genèse autrement, L’Harmattan, 2004, p.
87.
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ciel ; il n’est pas comme celui qu’ont mangé les pères et ils
sont morts ; qui mange ce pain vivra à jamais. »

Pour bien comprendre la signification de la manducation symbolique,
nous  devons  dépasser  la  notion  de  corps  comme  simple  composant
organique.

Communion sur la langue ou sur la main

La présente réflexion ne porte pas sur la question suivante : « Doit-on
communier  sur  la  langue  ou  dans  la  main ? »,  mais  bien  sur  les
dispositions requises, la notion de choix et la question de l’hygiène et de la
propreté. Il s’agit d’une réflexion collective où plusieurs prêtres, oblats ou
séculiers, furent consultés et donnèrent leur avis.

Jésus donne le pain et le vin consacrés alors que ses disciples sont
allongés et accoudés au sol, sur des coussins, près d’une table basse...
Jésus n’a donc probablement pas donné la communion ni sur la langue ni
dans la main à chacun de ses disciples. Les apôtres ont « pris » : « Prenez
et  mangez »,  « Prenez  et  buvez ».  Cela  veut  dire  que  Jésus  n’a  pas
privilégié l’une de nos manières de communier, Il a fait autrement, selon les
coutumes de l’époque et les circonstances de la Cène. Il était libre !

Dans  l’une  de  ses  Catéchèses,  saint  Cyrille  (315-386),  évêque  de
Jérusalem, écrit : 

Quand donc  tu t’approches  pour  le  recevoir,  ne t’avance pas sans
respect, les mains grandes ouvertes et les doigts écartés. Mais puisque sur
ta main droite va reposer le Roi, fais-lui un trône de ta main gauche, et
dans le creux de ta main reçois le Corps du Christ et réponds :  Amen !
(Cyrille  de  Jérusalem :  Catéchèses  mystagogiques,  V,  21,  Paris,  Cerf,
“Sources chrétiennes”, 126, 1966)

L’hostie se reçoit donc sur l’une des mains, alors que l’autre la porte à
la bouche. Elle ne se prend pas de la main du ministre de la communion :
c’est un Don qui se reçoit. En cela, il est un geste d’adoration, digne et
respectueux.  Ainsi,  durant  le  premier  millénaire,  on  communiait
habituellement, mais pas exclusivement, dans la main…

C’est au Moyen Âge qu’on voulut réserver aux prêtres le contact direct
avec les choses saintes. Cette pureté donnera naissance à de véritables
excès, au Québec et en France, où les laïcs – et nous sommes au XXe
siècle – ne pouvaient en aucun cas toucher le calice ou la patène sans
commettre un péché véniel (France) ou mortel (Québec)… même vides,
sans la présence des Saintes Espèces. De plus, il ne fallait surtout pas,
disait-on parfois, que l’hostie touche les dents ni le palais sous peine de
péché très  grave (Québec)… Un simple  discernement  de  « bon  sens »
nous  permet  de  voir  ici  une  profonde  exagération,  un  non-sens,  une
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déformation,  une  importance  exagérée  donnée  à  quelque  chose  de
secondaire…  Pourtant  Jésus  disait,  rappelons-le  ceci :  « Prenez  et
mangez-en  tous… »  Le  verbe  grec  utilisé  ici  devrait  plutôt  être
« mastiquer », moins élégant probablement que « manger », mais tout de
même révélateur du sens voulu par Jésus. Toujours est-il que nos ancêtres
communiaient  alors  sur  la  langue...  mais  de  plus  en  plus  rarement.
Indignité morale d’un côté et  – peut-être ? – les risques de maladie de
l’autre suscitèrent  un tel éloignement et une pratique rituelle de plus en
plus détachée de la Parole de Jésus « Faites ceci : en mémoire de moi ».

Fort  heureusement,  alors  que  le  fait  de  communier  était  devenu
rarissime, sauf une fois l’an, rappelons-nous, le XIXe siècle voit renaître le
désir  de  communier  plus  souvent,  même  en  semaine,  ce  que  Pie  X
autorisera pour le bien de tous en 1905. C’est en effet le 20 décembre
1905 que le pape Pie X mit fin, par le décret Sacra tridentina synodus, à
des siècles de communion (très) rare. On s’oriente de plus en plus vers un
assouplissement  des  règles  en  vigueur  afin  de  redécouvrir  la  valeur
essentielle pour tout chrétien de communier.

À  partir  de  1953,  on  assouplit  notamment  les  règles  du  jeûne
eucharistique. Et Vatican II accordera même la communion sous les deux
espèces (Constitution sur la liturgie, n. 55), rendue plus accessible encore
par la nouvelle édition du Missel romain en 2002.

Venons-en maintenant à l’objet de cette réflexion sur les conditions
actuelles d’un mieux faire concernant la communion. La réception de la
communion,  dans  la  main  et  sur  la  langue,  doit  se  faire  selon  les
dispositions requises : dignement et respectueusement, en état de grâce,
après un jeûne d’au moins une heure, avant la messe, en lien avec une vie
chrétienne cohérente, animée par l’Évangile du Christ.

Saint Justin disait, à juste titre, dans son Apologie (1, 66, 1-2) : 
Parce  que  ce  pain  et  ce  vin  ont  été,  selon  l’expression  ancienne,

"eucharistiés", nous appelons cette nourriture Eucharistie et personne ne
peut y prendre part s’il ne croit pas à la vérité de ce qu’on enseigne chez
nous,  s’il  n’a  reçu le bain  pour  la  rémission des  péchés  et  la  nouvelle
naissance et s’il ne vit selon les préceptes du Christ.

Communier sur la langue ou dans la main devrait être envisagé par
chacun comme deux manières de faire qui impliquent, autant dans un cas
que dans l’autre,  une grande dignité et  un grand respect de notre part.
Nous  sommes  devant  un  mystère  qui  nous  dépasse  tout  en  nous
englobant. Il serait donc incongru, voire nuisible pour la vie spirituelle elle-
même, de privilégier l’une en dénigrant l’autre, encore pire, en jugeant ceux
et celles qui ne font pas comme moi.

Communier est et restera toujours un acte libre, en conscience, qui se
traduit aussi par ma manière non exclusive de communier. Je ne devrais
pas  être  conditionné  par  une  piété  déformée,  acquise  par  une
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connaissance partielle,  un préjugé,  parfois  par  la  lecture ou les  propos
rapportés par des révélations privées, approuvées ou non par l’Église. Je
n’ai  pas non plus à  faire de « prosélytisme ».  Ici,  seul  le  Magistère est
guide et le pape en fait partie en tant que premier législateur. De Paul VI à
François,  aucun  pape  n’est  allé  à  l’encontre  des  directives  émises  par
l’Église bien que chacun ait fait selon sa sensibilité, parfois du moment,
suscitant ainsi une communion entre tous et chacun : on a vu Jean-Paul II,
par exemple, donner la communion autant dans la main que sur la langue,
selon les circonstances. Il était libre intérieurement !

Ma  manière  de  communier  ne  devrait  jamais  être  l’occasion  de
« montrer » aux autres ce qu’ils devraient faire… L’attitude fondamentale
devrait être une sainte indifférence autant pour soi que pour les autres. Je
me permets de communier selon mon attitude présente qui pourrait être
autrement lors de la communion suivante. Il peut être très opportun, par
exemple,  voire  nécessaire,  de  communier  sur  la  langue  si,  on  nous
excusera de la trivialité du propos, je n’ai pas eu le temps de me laver les
mains ; et si je n’ai pas eu le temps de m’assurer d’une hygiène buccale
irréprochable, je communie sur la main. Nous ne sommes pas des anges :
hygiène  et  propreté  s’imposent !  S’ajuster,  selon  les  circonstances,
demande une liberté intérieure !

Je ne puis communier d’une manière en disant que l’autre manière est
inappropriée ou « sale », voire irrespectueuse ou non voulue par Dieu ou  :
on jugerait ainsi certains saints ou théologiens ou juristes l’Église et ceux
qui  sont  morts  martyrs  de  l’Eucharistie.  Nous  savons  tous  que  nous
péchons  plus  souvent  en  usant  de  notre  langue  comparativement  aux
péchés commis par nos mains. Mais dans les deux cas, l’Écriture dit bien : 

Jc 3,6 la langue aussi est un feu. C’est le monde du mal, cette langue
placée parmi nos membres :  elle souille tout le corps ;  elle enflamme le
cycle de la création, enflammée qu’elle est par la Géhenne.

Mc 9,41 Et si ta main t’entraîne au péché, langue coupe-la. Il  vaut
mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d’être jeté avec tes deux
mains dans la géhenne, là où le feu ne s’éteint pas.

Et oui, nous sommes capables du mieux comme du pire et l’on peut se
perdre en usant mal de l’un comme de l’autre.

Nous aurions intérêt  à regarder la beauté et  la  signification de nos
mains.  Organes de  la  préhension,  du  toucher  et  de  l’action,  les  mains
réfèrent  à  l’activité,  à  la  créativité,  à  la  prise  de  possession,  à  la
connaissance  par  l’expérience,  à  la  puissance  d’accomplissement.
Instruments de la maîtrise de soi et du monde. La main peut donner ou
prendre. Elle peut exprimer un soutien chaleureux et réconfortant, calmer,
pacifier, ordonner, caresser, battre la mesure ou simplement toucher. Mais
elle peut aider comme elle peut nuire. Elle révèle ainsi la qualité de ses
sentiments les plus directs et les plus francs. Les mains sont les servantes
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silencieuses et obéissantes de l’esprit, le nôtre, donnant forme à ses choix.
Elles se laissent diriger de l’intérieur. Situées à l’extrémité des bras, les
mains représentent le stade final par lequel les actes se réalisent, précisant
leur  degré  d’achèvement  et  de  finesse.  Elles  éclairent  comment  le
conceptuel devient réel ou comment une idée se manifeste concrètement.
Elles  assurent  une  large  part  du  langage  non  verbal,  ponctuant
puissamment  les  paroles.  Elles  révèlent  comment  on se traite ou  traite
autrui, comment on interagit avec les autres, comment on se lie au monde,
comment  on veut  créer,  toucher,  prendre ou partager.  On aurait  intérêt
également à penser à ce qu’est notre langue. Elle est constituée de 17
muscles, c’est l’organe le plus puissant du corps. Elle a aussi une grande
valeur symbolique : elle est toujours l’instrument par lequel l’homme dit ou
chante la gloire de Dieu, manifeste l’affection du cœur, soutient l’éprouvé,
donne les conseils, encourage, montre sa compassion, etc. Les mains et la
langue ont été créées par Dieu, pour notre bien et celui des autres. Elles
sont  dignes  d’éloges  et  de  respect,  car  nous  sommes  image  et
ressemblance de Dieu.

Si je communie sur la main je mets bien ma main gauche sous ma
main  droite  (ou  l’inverse),  les  deux  étant  propres,  et,  dès  réception  de
l’Hostie,  je  la prends et  la  dépose sur  la langue,  devant  le ministre de
l’eucharistie, qu’il soit prêtre ou non. Un fidèle non ordonné, si des motifs y
invitent, comme le trop grand nombre de communiants, peut en effet être
député  en  qualité  de  « ministre  extraordinaire »  pour  distribuer  la
Communion. L’autorisation peut venir de l’évêque ou du prêtre qui préside
la célébration eucharistique. Certains disent qu’un laïc n’a pas les mains
consacrées, mais le diacre non plus. Et pourtant,  on y va !  S’obstiner à
recevoir  l’Hostie consacrée de la main seule du prêtre en allant  jusqu’à
refuser de communier si tel n’est pas le cas reste une vision restrictive du
Sacrement  et  une  interprétation  personnelle  qui  n’a  rien  à  voir  avec  la
vision  et  l’interprétation  de  l’Église.  On  a  parfois  des  attitudes  ou  des
raisonnements illogiques qui  vont  jusqu’à juger l’Église en dénigrant  les
prêtres qui demandent l’aide d’un laïc...

Si je communie sur la langue, je fais le nécessaire pour être propre –
dents nettoyées, langue brossée, gorge gargarisée et pas seulement du
matin – et je ne touche jamais les doigts du prêtre ni ne lui expire en plein
visage. Est-il nécessaire de vous rappeler qu’au moment de la communion
le ministre qui distribue est très proche du communiant et qu’une absence
d’hygiène buccale dans l’heure qui précède la communion peut créer un
véritable  inconfort  chez  ce  dernier.  Il  est  alors  plus  respectueux  de
communier  sur  la  main  que  d’observer  une manière de faire  qui  mène
directement  à  un  manque de  charité  élémentaire  envers  le  ministre  de
l’Eucharistie. La grâce n’enlève pas les microbes, davantage présents, et
en plus grand nombre, sur la langue – et les lèvres – avec le risque plus
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accentué d’un contact physique. Il faut savoir que pour le prêtre cela crée
un véritable malaise – alors qu’humecté par la salive d’une personne et/ou
du rouge à lèvres,  il  doit  immédiatement  donner  l’Hostie à  la personne
suivante – et parfois même la nausée – l’haleine est parfois insupportable :
odeur  de malpropreté,  ail,  maladies  des muqueuses,  alcool,  tabac,  etc.
Nous n’inventons rien malheureusement.

Si  je  fais  le  signe  de  Croix,  avant  ou  après  la  réception  de  la
communion,  je  dois  simplement  savoir  que  ce  n’est  pas  nécessaire
puisqu’il ne comporte pas un sens ordonné et édicté par la liturgie. On doit
s’approcher de l’Eucharistie alors que notre cœur y est déjà disposé, par la
liturgie de la Parole – entendue et méditée – et par la Prière eucharistique
elle-même,  et  celui-ci  s’incline  alors  intérieurement,  sans  nécessité  de
l’accompagner  d’un  geste  physique,  comme  la  génuflexion.  Vu  de
l’extérieur, ce geste se fait souvent derrière la personne qui précède (!) : en
plus  de  risquer  de  « casser »  diviser »  ainsi  les  communiants le
mouvement de la communion et de «  entre ceux qui le font et les autres.
[On ne juge pas ici de l’intention des personnes.]. Il n’est pas nécessaire
non plus de se mettre à genoux sauf si cela a été préparé, par exemple par
la présence d’une table de communion ou d’un prie-Dieu.

Rappelons-nous que le Concile Vatican II a resitué ce geste — être à
genoux – dans sa perspective pénitentielle ou sacrificielle : on se met bien
à genoux au rite pénitentiel, ou à la consécration du Pain et du Vin, car, ici,
nous sommes en présence du Christ en Croix. C’est pourquoi le rituel en
vigueur n’en parle pas au moment de la communion, car communier n’est
pas une pénitence, mais bien la célébration d’une rencontre, un véritable
geste de résurrection, un geste qui fait vivre : la position debout est donc
celle actuellement encouragée par l’Église, car elle donne sens au geste
qui  se pose,  communier  au Christ,  précédemment  mort  en  Croix,  mais
désormais à jamais vivant… D’ailleurs, à ce sujet, nos frères orthodoxes
communient toujours debout, et même ils y restent pendant toute la liturgie,
car c’est l’attitude, disent-ils, de celui qui est ressuscité, avec le Christ, par
les sacrements.

Comme l’Église l’a  fait,  au moment  du Concile Vatican II,  sachons
remettre du sens aux gestes que nous posons, et qui sont édictés et voulus
par la liturgie, tout en éliminant le plus possible les gestes qui n’ont pas de
sens – du moins là où on le fait – ou qui sont inutiles.

Le fait de communier sur la langue et sur la main importe peu, disons-
le, si « l’hygiène », morale et physique, est assurée ; le plus important reste
notre  adhésion  au  Christ,  le  fait  qu’Il  se  donne en  nourriture,  qu’Il  est
« corps  et  sang »  du  pèlerin  que  je  suis  et  que  nous  sommes  tous
ensemble ».  Le  « Pain  partagé »  m’inscrit  alors  dans  un  davantage
possible, en cherchant à me libérer, à m’élever, en me rapprochant de Lui
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mais aussi des autres. Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église,
disait :

Je  puise  ma  force  dans  l’intercession  inlassable  du  Prêtre  tout-
puissant et éternel qui, semblable à nous, mais égal au Père, a abaissé sa
divinité jusqu’au niveau de l’homme et a élevé l’humanité jusqu’au niveau
de Dieu.

François  Lapointe,  20/03/2017,
https://www.france-catholique.fr/Communion-sur-la-langue-et-sur-la-main-
Dispositions-requises-notion-de-choix.html 129

Le pain

Dans la bible 

La première nourriture dont il est question dans la bible est le pain,
lechem en hébreu :

Gn 3,19 A la sueur de ton visage tu mangeras ton pain.

Cet  aliment  composé  de  farine  et  d’eau  est  le  plat  de  base  de
l’alimentation dans de nombreuses cultures, notamment chez les israélites
(fait d’orge pour les pauvres et de froment pour les plus aisés). Le pain est
une nourriture essentielle pour la vie ; il est même utilisé pour les sacrifices
comme signe de reconnaissance envers la divinité pour ses bienfaits.

Gn 47,13 Il  n’y avait pas de pain sur toute la terre,  car la
famine était devenue très dure et le pays d’Égypte et le pays
de Canaan languissaient de faim.

Ex 16,3-4 Les israélites leur dirent : « Que ne sommes-nous
morts de la main de Yahvé au pays d’Égypte, quand nous
étions assis auprès de la marmite de viande et mangions du
pain à satiété ! À coup sûr, vous nous avez amenés dans ce
désert  pour  faire  mourir  de  faim  toute  cette  multitude. »
Yahvé dit à Moïse : « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain
du haut  du ciel.  Les gens  sortiront  et  recueilleront  chaque
jour leur ration du jour ; je veux ainsi les mettre à l’épreuve
pour voir s’ils marcheront selon ma loi ou non.

Gn 21,14 Abraham se leva tôt,  il  prit du pain et  une outre
d’eau qu’il donna à Agar, et il mit l’enfant sur son épaule, puis
il la renvoya. Elle s’en fut errer au désert de Bersabée.

129  Un  autre  article  sur  le  sujet :  Maurice  Page,  26/03/2018.
https://www.cath.ch/newsf/communier-dans-la-main-est-il-un-manque-de-respect-a-dieu/.
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Lv 7,13 On ajoutera donc cette offrande aux gâteaux de pain
fermenté et au sacrifice de communion avec louange.

Pour les chrétiens, le pain devient un symbole de reconnaissance. Les
épisodes de la multiplication des pains sont « le signe par excellence de la
reconnaissance de Jésus comme Christ.» Ainsi, lorsque Jésus nourrit plus
de 5000 hommes à partir de 5 pains et deux poissons, on veut se saisir de
lui pour le faire roi. Il est reconnu comme le « prophète annoncé » (Jean,
6,14),  même  si  le  peuple  se  trompe  sur  sa  royauté.  Signe  de
reconnaissance  du  Christ,  la  fraction  du  pain  l’est  aussi  après  sa
résurrection, sur le chemin d’Emmaüs (Luc, 24, 30).

Le pain de vie

Lors de la cène, Jésus identifie le pain à son propre corps :

Lc 22,19 Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le
leur  donna,  en disant :  « Ceci  est  mon corps,  donné pour
vous ; faites cela en mémoire de moi. »

À travers ces paroles, le pain devient le symbole de la présence de
Jésus, le symbole de la communion entre Dieu et les hommes. Le pain
remplace  tous  les  aliments  sacrificiels  de l’Ancien  Testament,  même la
manne du ciel. 

Jn 6,31-35 Nos pères ont mangé la manne dans le désert,
selon ce qui est écrit : Il leur a donné à manger du pain venu
du ciel. » Jésus leur répondit : « En vérité, en vérité, je vous
le dis, non, ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain qui
vient du ciel ; mais c’est mon Père qui vous le donne, le pain
qui vient du ciel, le vrai ; car le pain de Dieu, c’est celui qui
descend du ciel  et  donne la  vie  au monde. » Ils  lui  dirent
alors :  « Seigneur,  donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus
leur  dit :  « Je  suis  le  pain  de  vie.  Qui  vient  à  moi  n’aura
jamais faim ; qui croit en moi n’aura jamais soif.

La fraction du pain

Dans les Actes des apôtres,  la célébration instituée par  Jésus à la
Cène est appelée "fraction du pain" et elle est désignée par l’expression
"rompre le pain". Les chrétiens se réunissaient dans leur maison (Act 2,46)  
pour rompre le pain le premier jour de la semaine (Act 20,7).

Avant toute chose, le rite de la fraction du pain unit les convives en
une même communauté de table. « À chaque repas pris en commun, la
communauté de table est  constituée par  le rite  de la fraction du pain...
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Lorsque le père de famille prononce la bénédiction sur le pain - bénédiction
que chaque convive s’approprie par l’  Amen !  - qu’il  le rompt et qu’il  en
présente à chacun un morceau à manger, cela signifie que chacun des
commensaux  participe  par  la  manducation  à  la  bénédiction  de  table ;
l’amen  prononcé  en  commun  et  la  manducation  commune  du  pain  de
bénédiction unissent les convives en une même communauté de table (J.
Jérémias) »

Ce rite  porte en lui une fonction de rassemblement autour de la table,
d’accueil, il a pour but de faire l’unité entre les convives, réalisant ainsi une
communion,  celle-ci  étant  aussi  le  fruit  de  cette  fraction.  Dans  nos
eucharisties actuelles, le rite de la fraction continue à réaliser l’unité de la
célébration. Elle arrive comme un sommet dans la deuxième partie de la
messe, qu’on appelle la liturgie eucharistique, ainsi cette signification du
rite demeure. 

Dans le repas chrétien, le Seigneur Jésus, qui préside toujours comme
à Emmaiis, continue de partager et de distribuer le pain. Ainsi se réalise la
koivovux : l’entraide et la communion à un même pain pour devenir un seul
corps.

René  Pothier et  Sr  Catherine  Aubin,  La  Fraction  du  pain  et  sa
signification, revue La Maison-Dieu, n° 209, 1997.

Le pain sans levain

La Bible dit que, tous les ans au moment de la Pâque, les israélites ne
doivent manger que du pain sans levain, en commémoration de leur sortie
de l’esclavage en Égypte. Les israélites sont sortis d’Égypte avec tant de
hâte qu’ils n’ont pas eu le temps de faire lever leur pain. C’est pour cela
que la première Pâque a été célébrée avec du pain sans levain.

Dt  16,3-4  Tu  ne  mangeras  pas,  avec  la  victime,  de  pain
fermenté ;  pendant  sept  jours  tu  mangeras  avec  elle  des
azymes - un pain de misère -, car c’est en toute hâte que tu
es sorti du pays d’Égypte : ainsi tu te souviendras, tous les
jours de ta vie, du jour où tu sortis du pays d’Égypte. Pendant
sept jours on ne verra pas chez toi de levain, sur tout ton
territoire,  et  de  la  chair  que  tu  auras  sacrifiée  le  soir  du
premier jour rien ne devra être gardé jusqu’au lendemain.

Le  pain  sans  levain  devient  offrande  à  Dieu.  Dans  le  Nouveau
Testament  aussi,  il  symbolise  la  purification,  le  renouvellement  total,
puisque rien d’ancien n’est mêlé à la nouvelle pâte. 

1Co 5,6-8 Il n’y a pas de quoi vous glorifier ! Ne savez-vous
pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous
du vieux levain pour être une pâte nouvelle,  puisque vous
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êtes des azymes. Car notre pâque, le Christ, a été immolée.
Ainsi donc, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni
un  levain  de  malice  et  de  méchanceté,  mais  avec  des
azymes de pureté et de vérité.

L’hostie rappelle encore aujourd’hui cette tradition juive. Dans le rite
latin des catholiques, le pain azyme est utilisé comme pour la Pâque juive.
Ainsi, l’instruction Redemptionis Sacramentum publiée en 2004 affirme que
l’eucharistie  « doit être célébrée avec du pain azyme, de pur froment et
confectionné récemment en sorte qu’il n’y ait aucun risque de corruption ».
Le  rite  byzantin  des  Églises  catholiques  orientales  utilise  du  pain  levé.
L’Église  catholique  arménienne,  Église  apostolique  arménienne,  l’Église
catholique syro-malabare et l’Église maronite ont adopté l’usage du pain
sans levain. Dans les Églises protestantes, il existe une grande variété de
pratiques  quant  au  type  de  pain  utilisé,  azyme  ou  levé.  Les  Églises
orthodoxes utilisent du pain levé. 

L’introduction spécifique des hosties est assez tardive : jusqu’au IXe
siècle, les fidèles offraient  le pain et le vin qu’ils avaient apportés, et le
prêtre prélevait juste la quantité nécessaire pour la consécration. Le pain
restant était distribué ensuite en signe de partage.

A partir du IXe siècle, le mode de vie changeait,  et certains fidèles
préféraient offrir de l’argent que du pain.

D’autre  part,  un  souci  liturgique  s’est  dégagé  :  uniformiser  les
offrandes et éviter d’avoir à rompre du pain, ce qui amenait toujours à la
multiplication des parcelles. De petits pains individuels furent préparés, au
nom d’hosties  (ce  qui  signifie  étymologiquement  «  victime »).  Dans  ce
même souci liturgique, on réserva au prêtre une hostie plus grande, afin de
conserver le rite de fraction du pain tel que le Christ l’avait fait. Une taille
plus importante a de plus l’avantage pastoral  d’être plus visible lors de
l’élévation.

http://religion-orthodoxe.eu/2018/04/l-hostie-ou-le-pain-leve.html

Ces différences résultent de l’histoire. Il est très difficile de conclure à
partir des évangiles quel pain a utilisé Jésus lors de la cène. S’il s’agit d’un
repas pascal comme semblent le montrer les évangiles synoptiques, alors
il s’agit d’un pain azyme, non levé. Mais Jean place son récit avant cette
fête,  et  dans  ce  cas  le  pain  aurait  été  fermenté.  Par  ailleurs,  les
évangélistes  utilisent  le  mot  artos (pain  au  levain)  et  non  pas  le  mot
azymos (pain sans levain)130.

130  Voir Annie JAUBERT,  La date de la dernière cène, Revue de l’histoire des religions
Année  1954  146-2  pp.  140-173.  https://www.persee.fr/doc/rhr_0035-
1423_1954_num_146_2_7015
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Le pape Benoît  XVI  nous livre l’analyse suivante  sur  la date  de la
cène :

Que devons-nous donc dire ? J’ai trouvé l’évaluation la plus précise de
toutes les solutions imaginées jusqu’à maintenant dans le livre sur Jésus
de John P. Meier, qui a exposé une vaste étude sur la chronologie de la vie
de Jésus à la fin  de son premier  volume.  Il  arrive  au résultat  qu’il  faut
choisir  entre la chronologie synoptique et la chronologie johannique et il
montre, selon l’ensemble des sources, que la décision doit être en faveur
de Jean.

Jean  a  raison :  au  moment  du  procès  de  Jésus  devant  Pilate,  les
autorités juives n’avaient pas encore mangé la Pâque et pour cela elles
devaient se maintenir encore cultuellement pures. Il a raison : la crucifixion
n’a pas eu lieu le jour de la fête, mais la veille. Cela signifie que Jésus est
mort  à  l’heure à  laquelle  les  agneaux pascals  étaient  immolés  dans  le
Temple.  Que par  la suite les chrétiens aient  vu en cela plus qu’un pur
hasard, qu’ils aient reconnu Jésus comme le véritable Agneau, qu’ainsi ils
aient justement trouvé le rite des agneaux porté à sa vraie signification –
tout cela est donc tout à fait normal.

Reste la question : mais alors pourquoi les Synoptiques ont-ils parlé
d’un repas pascal ? Sur quoi se fonde cette ligne de la tradition ? Meier ne
peut  pas  non  plus  donner  une  réponse  vraiment  convaincante  à  cette
question.  Il  en  fait  toutefois  la  tentative  –  comme  beaucoup  d’autres
exégètes – au moyen de la critique rédactionnelle et littéraire. Il cherche à
montrer que les passages de Mc 14,1a et 14,12-16 – les seuls passages
où chez Marc on parle de la Pâque – auraient été insérés par la suite.
Dans le récit proprement dit de la dernière Cène, la Pâque ne serait pas
mentionnée.

Cette tentative – pour autant qu’elle soit soutenue par de nombreux
experts  importants  –  est  artificielle.  Demeure  juste,  cependant,
l’observation de Meier quant au rituel pascal qui apparaît peu dans le récit
de  la  Cène  elle-même chez  les  Synoptiques  comme chez  Jean.  Avec
cependant  quelques  réserves,  on  pourra  adhérer  ainsi  à  l’affirmation :
"Toute la tradition johannique… concorde pleinement avec celle originaire
des Synoptiques pour  ce qui  concerne le caractère de la Cène comme
n’appartenant pas à la Pâque" (A Marginal Jew I, p. 398).

Mais alors, que fut vraiment la dernière Cène de Jésus ? Et comment
est-on arrivé à la conception certainement très ancienne de son caractère
pascal ? La réponse de Meier est étonnamment simple et convaincante
sous de nombreux aspects. Jésus était conscient de sa mort imminente. Il
savait qu’il n’aurait pas pu manger la Pâque. Dans cette claire conscience,
il invita ses disciples à une dernière Cène de caractère très particulier, une
Cène  qui  n’appartenait  à  aucun  rite  juif  déterminé,  mais  qui  était  ses
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adieux, dans lesquels il donnait quelque chose de nouveau, il se donnait
lui-même comme le véritable Agneau,  instituant  ainsi  sa Pâque.  Benoît
XVI,  Jésus  de  Nazareth.  http://assum.over-blog.org/article-la-date-de-la-
derniere-cene-extrait-du-t-68978492.html.

Le vin

Voir l’étude de Sébastien Doane : 
http://www.interbible.org/interBible/ecritures/symboles/2009/

sym_090904.html
Le vin : de la débauche à l’alliance avec Dieu

En tournant les pages de la Bible, on mentionne souvent le vin. Ce
produit de consommation très agréable à boire est devenu dans la Bible
associé à plusieurs métaphores.

Le premier personnage biblique à produire du vin est Noé. Après le
Déluge, sa première action fût de planter une vigne pour en boire le vin.
Malheureusement, il s’enivre gravement, ce qui mène à toute une histoire à
lire en Gn 9,18-27.  Les filles de Loth vont  aussi  enivrer  leur  père pour
coucher avec lui (Gn 19,30-38). Le vin est donc symbole de la perte de
contrôle de soi.

Il est aussi associé à la sexualité. Le Cantique des cantiques se sert
de  l’image  du  vin  pour  évoquer  l’amour  et  la  jouissance  (Ct  5,1).
L’Apocalypse parle du vin pour évoquer la prostitution et la séduction de
l’idolâtrie (Ap 14,8).

Il n’est pas étonnent de voir que le vin est le signe de la joie. « Alors,
mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a
déjà approuvé tes actions. » (Qo 9,7)

Le vin est même le symbole de la vie. L’ivresse procure la plénitude de
vie (Pr 32,6 et Si 31,27). Au contraire l’absence de vin évoque la mort, le
deuil ou l’épreuve (So 1,13).

Les  hommes  voulant  se  consacrer  complètement  à  Dieu  appelés
nazirs se privent de boire du vin : « Il doit renoncer au vin et à toute autre
boisson alcoolique, au vinaigre de vin et à toute autre boisson fermentée,
de même qu'à toute boisson à base de raisin ; il ne doit manger ni raisins
frais ni raisins secs. » (Nb 6,3)

Il est aussi le symbole de la bénédiction de Dieu (Gn 27,28). Le vin est
même utilisé pour symboliser l’alliance entre Dieu et son peuple. On offre à
Dieu du vin sur l’autel lors de sacrifices (Ex 29,40). Le vin est important
pour évoquer le banquet avec Dieu à la fin des temps : « Sur le mont Sion,
le Seigneur de l'univers offrira à tous les peuples un banquet de viandes
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grasses arrosé de vins fins, des viandes tendres et grasses, des vins fins
bien clarifiés. » (Is 25,6)

Dans le Nouveau Testament, le vin est employé lors de fêtes comme
aux  noces  de  Cana  (Jn  2).  Le  vin  nouveau  qu’il  faut  mettre  dans  de
nouvelles  outres  est  une  image de  l’Évangile,  de  la  Bonne Nouvelle  à
proclamer (Mc 2,22).

On accuse Jésus et ses disciples d’être des gloutons et des ivrognes
puisqu’ils boivent du vin alors que Jean Baptiste (un nazir) ne buvait pas.
Jésus répond que ce vin est symbole de la joie des temps nouveaux vécus
avec Jésus (Mt 11,19).

Finalement, au dernier repas, à côté du pain, il y a la coupe de vin. « Il
prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna,
et ils en burent tous. Jésus leur dit : Ceci est mon sang, le sang qui garantit
l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le
déclare, c'est la vérité : je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je
boirai le vin nouveau dans le Royaume de Dieu. Ils chantèrent ensuite les
psaumes de la fête. » (Mc 14,23-26a) Dans cette parole attribuée à Jésus
se retrouve plusieurs symboles associés au vin : la joie, l’épreuve, vie/mort,
l’alliance avec Dieu, le banquet avec Dieu.
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LE CORPS

Le corps, identité de l’être

Impossible de faire l’économie de notre corps. Tous les membres nous
rappellent  douloureusement  (une  rage  de  dents)  ou  joyeusement  (un
tendre baiser) que c’est par notre corps que nous rencontrons les autres et
vivons dans le monde. 

Le corps physique

Plongeons  dans  l’infiniment  petit.  Le  corps  possède  un  nombre
gigantesque de  cellules ;  environ  100  000  milliards.  Chaque cellule  est
formée  de  molécules,  elle-même  agencée  à  partir  d’atomes.  Chaque
cellule est composée d’environ 1000 milliards d’atomes agglomérés les uns
aux  autres selon les  lois  de la  physique.  Ce qui  nous  fait  environ 100
millions  de  milliards  de  milliards  d’atomes  (1  suivi  de  26  zéros).  Ces
chiffres donnent le vertige et tout cet agencement tient merveilleusement
ensemble.

Nous connaissons tous cette expression « Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme ». Cela signifie que les atomes ou tout au moins
les particules élémentaires des atomes existaient déjà lors de la genèse de
l’univers. Notre corps est vieux d’une quinzaine de milliards d’années. Pire,
ces atomes ont peut-être appartenu à quelqu’un d’autre ayant vécu à une
autre époque. La nature se recycle. Le cycle de la vie est un incessant
recommencement et pourtant chacun est unique dans cette grande histoire
de l’univers.

Notre  corps  se  renouvelle  continuellement  dans  un  feu  d’artifice
cellulaire. Pratiquement tous nos organes à l’exception des neurones et
des  cellules  cardiaques,  tous  nos  tissus,  toutes  nos  cellules  sont
complètement renouvelés plusieurs fois, à une fréquence plus ou moins
élevée  en  fonction  des  cellules.  Ce  qui  fait  qu’au  bout  du  compte,
l’immense majorité de nos cellules et de nos organes sont plus jeunes que
nous.

Le corps forme un tout

Le corps est une merveilleuse mécanique dans laquelle les organes
sont articulés les uns aux autres dans une solidarité indéfectible. La main,
le pied ou le sexe ne sont pas des organes indépendants et autonomes. Le
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pied ne peut pas dire « aujourd’hui, je ne participe pas au fonctionnement
du  corps ».  Lorsque  les  jambes  avancent,  c’est  tout  le  corps  qui  se
déplace. Une épine dans un orteil traverse tout le corps et le fait boiter. La
caresse ne s’arrête pas à l’effleurement de la main ; elle envahit  tout le
corps.  Lorsque  le  sexe  jouit,  c’est  tout  l’être  qui  est  transporté  dans
l’extase. Le plaisir ou la douleur d’un organe rejaillit sur la totalité du corps.
Tous les organes s’harmonisent dans une symphonie corporelle. 

Dans la relation aux autres, ce n’est donc jamais un organe qui s’offre.
Serrer la main de quelqu’un, c’est lui présenter son visage. De même dans
la  conjonction  sexuelle,  c’est  tout  le  corps  qui  se  donne  et  non  pas
uniquement les organes sexuels.

Le visage

Épiphanie de l’être

Le  visage  est  épiphanie  de  l’être.  Hors  du  visage  il  n’est  pas
d’humanité ni de relation. 

Le visage est ce qui nous interdit de tuer131.

La barbarie commence par la dénégation du visage, de son
regard,  dès  lors  qu’on  ne  voit  plus  chez  autrui,  dans  la
merveille  de  son  existence,  la  présence  vivante  d’une
personne inquiète de son origine et de sa destinée132.

Toute personne est vivante à travers son visage ;  non pas que les
autres membres du corps n’annoncent pas le vivant, mais le visage est le
lieu de la communication. Il  est la scène où se joue l’échange avec les
autres et le monde. La bouche, le regard, le front et les autres facettes du
visage forment le décor.  La parole met le visage en mouvement en lui
donnant une dimension poétique. 

Associé à un nom, le visage permet d’identifier une personne, comme
en témoignent les pièces d’identité ou encore l’expression : « Je n’arrive
pas à mettre un nom sur ce visage (ou un visage sur ce nom) ». Dans
l’évocation de quelqu’un, c’est son visage qui apparaît. Celui-ci est unique
et il rend l’autre présent. Aucun autre organe du corps n’a cette faculté. En
cela, le visage a une fonction primordiale dans la rencontre. Ainsi, voir un
visage, c’est recevoir l’autre dans son unicité et son humanité.

Le témoignage de Henriette Rémi face aux gueules cassées de la
Grande  Guerre  montre  que  la  dégradation  du  visage  défait  notre
humanité :

131  Emmanuel LEVINAS, Éthique et infini, Fayard, 1985, p. 90.
132  Philippe SOUAL, dans Bulletin du Collège Supérieur, n° 9, 4e trimestre 2001.

142



Ce que j’ai vu de plus atroce de ma vie ! Une vingtaine de
« blessés de la face », une vingtaine de monstres, d’hommes
qui n’ont presque plus rien d’humain, de corps portant des
débris mutilés de visages. Mon premier mouvement est de
fuir (…) Il ne faut pas qu’ils voient ce que je ressens, il ne faut
pas aggraver  leur misère en leur  montrant  l’effet  qu’ils  me
font133.

Le regard

Le regard, à lui tout seul, est un champ de communication, car il est le
foyer de la perception de l’autre. Il révèle une présence et exprime avec
beaucoup d’intensité les désirs et les sentiments. 

Le regard est « épiphanie du visage134. »

Il offre à l’autre une parole silencieuse riche en signification comme en
témoignent ces propos de l’amant du Cantique des cantiques : 

Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô fiancée, tu me fais
perdre le sens par un de tes seuls regards (Ct 4,9). 

Les amoureux se regardent dans les yeux. Le regard est chargé de
désir. Toute la chair semble y affleurer. Seul le regard d’un mort ne parle
pas, aussi le premier geste à son égard est-il de lui clore les yeux.

Je suis mon corps

Nous nous identifions volontiers à travers notre statut social, nos actes
ou  notre  avoir.  Je  suis  médecin,  je  pratique  le  tennis,  je  possède  une
maison. Mais qui suis-je au fond de moi-même ? Est-ce que mon corps
reflète ce que je suis ? S’il est facile de décrire ce que j’ai, en tant que
« propriétaire » de mon corps, il est beaucoup plus difficile d’exprimer ce
que je suis. Car entre l’avoir et l’être subsiste une ambiguïté que toute une
vie ne parvient pas à lever.

Le langage familier utilise aussi bien le verbe « avoir » que le verbe
« être » pour discourir sur le corps. Le verbe « avoir » est majoritairement
employé pour parler de membres ou d’organes particuliers :  « Tu as de
beaux yeux, tu as de belles jambes... » Le verbe « être » est plutôt utilisé
pour qualifier un état d’ensemble : « Tu es beau, tu es grand... » L’« avoir »
correspond à des propriétés particulières et l’« être » à une totalité. Or je
suis un être humain en totalité. Je m’offre aux autres en totalité et non en
partie135.  Tout  mon  corps  est  en  prière  et  pas  uniquement  mes  mains

133  Henriette RÉMI, Hommes sans visage, pp. 33-34.
134  Emmanuel LEVINAS, Totalité et infini, Le livre de poche, 1971, p. 73.
135  Le handicap nous face à une question intéressante : la personne est-elle handicapée ou a-
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jointes ou ma bouche qui  proclame le nom de Dieu.  De même dans la
relation sexuelle, c’est tout mon corps qui s’offre à mon partenaire et non
pas uniquement mon sexe.

Par ailleurs, l’avoir ne correspond qu’à une caractéristique biologique
ou administrative alors que l’être m’engage dans un dynamisme existentiel
et relationnel. Je peux tout à la fois dire « j’ai 80 ans » et « je suis jeune ».
La  première  affirmation  est  une  mesure  universellement  reconnue  et
permet donc de fixer des limites (la majorité, la retraite…), de prescrire des
mesures  sanitaires  (les  vaccins…),  d’établir  des  statistiques,  etc.  La
seconde est un état d’esprit et montre que le corps ne se réduit pas à un
organisme plus ou moins performant.  Je peux également dire « j’ai  une
femme (ou un homme) » et « je suis marié(e) ». La première proposition
est  à  base  de  possession  alors  que  la  seconde  exprime  une  relation
vivante et authentique. Or nous ne possédons jamais quelqu’un.

Nous pouvons également nous interroger sur ce « je » qui parle dans
l’expression « j’ai un corps » ? Qui est-il ? La conscience qui du coup ne
ferait pas partie du corps ? Nous tombons là dans un dualisme qui scinde
l’être  humain  en  deux  parties.  Le  corps  serait  alors  constitué  de  deux
étages dont la gouvernance reviendrait à une instance dirigeante à laquelle
les membres devraient obéir. Or « je suis » en totalité et non en partie,
même si  c’est mon cerveau qui  pense.  Maurice Merleau-Ponty souligne
que nous sommes bien dans notre corps et non pas un spectateur de notre
vie :

Je ne suis pas devant mon corps, je suis dans mon corps, ou
plutôt je suis mon corps136.

Mais,  affirmer  « je  suis  mon  corps »,  n’est-ce  pas  préjuger  d’une
maîtrise  totale  du  « je »  sur  le  corps ?  Nous  le  constatons,  le  corps
échappe partiellement  à  la  maîtrise  de  soi-même.  Les  limites  dans  les
compétitions sportives ou plus violemment face à la maladie, la souffrance
et à la mort nous font prendre conscience que nous ne maîtrisons pas tout
de notre existence. Il faut accepter cette évidence humaine : notre corps
souffre d’une finitude liée à un organisme mortel. Nos jambes, notre dos et
tout  notre  organisme,  sans  même  parler  de  maladies  graves,  nous
rappellent  cruellement  que  l’affirmation  « je  suis  jeune »  bute  sur  une
réalité physique incontournable. 

t-elle un handicap ? La première assimile tout l’être a son handicap alors que la seconde montre
que le handicap n’est pas le tout de l’être. 
136  Maurice MERLEAU-PONTY,  Phénoménologie de la perception,  Gallimard, 1945, p.
175.
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Le corps, mémoire vivante 

Chaque corps est une histoire au cours de laquelle s’est forgée une
personnalité avec ses capacités, ses désirs et ses limites. Le corps porte
en lui les traces du vécu. Cette histoire commence dès la conception, car le
corps naît  en situation d’héritage.  Nous sommes façonnés par ceux qui
nous précèdent. L’histoire des parents s’écrit dans le corps de l’enfant137. 

Le corps est une histoire à travers les âges de la vie. Il est à la fois le
même et un autre de la naissance au linceul. La femme ou l’homme que
l’on épouse à 20 ans n’est plus tout à fait la ou le même à 60 ans. Le bel
apollon se mut  inexorablement  en senior  vacillant.  La belle  vénus  perd
progressivement ses atours. Et pourtant il s’agit bien de cet homme et de
cette femme connus quelques années auparavant. 

Nous avons tous des cicatrices visibles ou invisibles. Tout le corps est
un mémorial qui ne demande qu’à faire resurgir les souvenirs enfouis. Qui,
n’a pas gardé en mémoire un souvenir heureux ou une blessure d’enfance.
Nous avons tous notre madeleine de Proust qui vient attiser nos papilles
sensorielles à l’improviste de notre existence. Ici une fessée mémorable, là
un baiser volé, ou encore le premier acte sexuel sont autant d’événements
qui façonnent notre histoire et alimentent le mémorial de notre corps.

Une symphonie de la chair et de l’esprit

Matière et souffle

La bible affirme la création divine de l’humanité avec une précision en
ce qui concerne l’origine des « matériaux » utilisés. On y découvre ainsi
que l’homme est  constitué de deux essences,  l’une matérielle  et  l’autre
spirituelle :

Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol (adama) et en
façonna  un  être  humain  (adam).  Puis  il  insuffla  dans  ses
narines une haleine de vie et cet être humain devint un être
vivant (Gn 2,7).

Le  tableau  ci-dessous  présente  le  verset  dans  ses  différentes
langues138. 

Hébreu Français Grec Latin Correspondances

137  Willy BARRAL, Le corps de l’enfant est le langage de l’histoire de ses parents, Payot,
2008.
138  Les  correspondances  ont  été  recherchées  sur
https://saintebible.com/interlinear/genesis/2-7.htm.

145



(septante) (Vulgate)

Yahweh  
ĕlōhîm

Yahvé 
Élohim

ὁ ϑεὸς Dominus 
Deus

Dieu
Théo-

way·yî·ṣer forma ἔπλασεν formavit
hā· āḏām l’adam τὸν 

ἄνϑρωπον
hominem homme humain 

anthropologie
ā·p̄ār min- de la 

poussière
χοῦν de limo limon

hā·ăḏāmāh du sol ἀπὸ τῆς γῆς terrae terre
way yippaḥ et il 

insuffla
καὶ 
ἐνεϕύσησεν

et inspiravit inspirer

bə·appāw dans ses 
narines

εἰς τὸ 
πρόσωπον 
αὐτοῦ

in faciem 
eius

nišmaṯ l’haleine πνοὴν spiraculum pneu 
esprit

ḥayyîm de vie ζωῆς vitae zoo
āḏām l’adam ὁ ἄνϑρωπος homo
way·hî devint ἐγένετο et factus
nef̄ešh être ψυχὴν animam psy- 

âme
ḥayyāh vivant ζῶσαν viventem

Adam - adama

Citons quelques autres versets contenant « adam » :

Gn 1,26-27 Dieu dit : Faisons l’homme (adam) à notre image,
comme notre ressemblance… Dieu créa l’homme (adam) à
son  image,  à  l’image  de  Dieu  il  le  créa,  mâle  (zāḵār)  et
femelle (ūnəqêḇāh) il les créa.

Pr  27,19  Comme l’eau  donne le  reflet  du  visage,  ainsi  le
cœur de l’homme (ha-adam) pour l’homme (ha-adam).

Ps 104,14 tu fais croître l’herbe pour le bétail et les plantes à
l’usage des humains (ha-adam), pour qu’ils tirent le pain de la
terre.

En Gn 2,7, Dieu commence par modeler l’adam à partir de  l’adama,
littéralement  le  terreux  à  partir  de  la  terre.  La  forme physiologique  est
première  dans  la  création.  Une  personne  n’est-elle  pas  d’abord
appréhendée  en  sa  dimension  physique ?  Lorsque  deux  êtres  se
rencontrent, ils se perçoivent et se découvrent en premier à travers leur
corps  et  ses  formes.  On  identifie  et  l’on  reconnaît  quelqu’un  par  son
apparence physique et plus particulièrement par son visage.

Selon la bible l’adam est  tiré de la terre,  c’est-à-dire d’une matière
préexistante. Il n’est pas sorti du néant ou directement né de Dieu. Dieu
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recourt à quelque chose d’existant pour faire émerger l’humanité, à savoir
la  poussière  du  sol  qui  reste  régi  par  ses  propres  lois.  Elle  rappelle  à
l’humanité  qu’elle  n’est  pas  Dieu  et  qu’elle  doit  composer  avec  cette
pesanteur pour avancer dans la vie. 

Dieu se contente de façonner la poussière prise du sol. Le mot hébreu
« adama »  peut  aussi  se  traduire  par  « glaise »,  ce  qui  renforce  cette
image du potier qui pétrit et lisse jusqu’à parvenir à son projet conçu dans
ses pensées.  Dieu lui donne une forme et  une stature qui  caractérisent
l’humanité : un être debout, digne, capable de s’adapter et de dominer les
éléments naturels.  Ce façonnage affirme que l’humanité  vit  en situation
d’héritage ;  quelqu’un  a  voulu  qu’il  soit  ainsi  fait  et  cette  volonté  se
transmet tacitement de génération en génération. L’acte de Dieu souligne
aussi la possibilité pour l’être humain d’être modelé. Il n’est pas de pierre,
mais  de  chair.  Par  ailleurs,  le  verbe  « modeler »  suggère  qu’il  y  a  un
modèle. De qui s’agit-il sinon de Dieu lui-même ? Ne sommes-nous pas
créés à l’image de Dieu ?

Job décrit le travail divin comme une œuvre d’amour : 

Jb 10,8-12. 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. Ne m’as tu
pas coulé comme du lait et fait cailler comme du laitage, vêtu
de peau et de chair, tissé en or et en nerfs ? Puis tu m’as
gratifié de la vie, et tu veillais avec sollicitude sur mon souffle.

L’être humain est une matière « façonnée ». Mais s’arrêter aux formes
reviendrait  à  l’enfermer  dans  un  physique  plus  ou  moins  parfait.  Une
infirmité, un handicap ou une difformité entraîne une inévitable souffrance :
celle de ne pas être comme les autres. La définition d’une norme physique
irréprochable, comme dans les concours de beauté, tend à marginaliser et
à refuser tout ce qui ne correspond pas à ces critères extérieurs. Cette
norme est illusoire, car elle ramène la personne à des formes plastiques et
elle tend à l’uniformité. Tout ce qui y déroge est anormal et au pire rejeté.
Or l’être humain est le lieu d’un mystère qui ne se laisse pas enfermer dans
les limites fixées par l’organisme. Il est plus qu’un visage ingrat ou un corps
difforme ou handicapé. Il est plus qu’une plastique parfaite digne d’un titre
de miss France.

Basar

La  bible  utilise  un  autre  mot  pour  parler  du  vivant :  basar,
habituellement traduit par « chair ». Un exemple dans le récit du Déluge : 

Gn 9,15-16 Je me souviendrai de l’alliance qu’il y a entre moi
et vous et tous les êtres vivants (nefesh hayyah), en somme
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toute chair (basar), et les eaux ne deviendront plus un déluge
pour détruire toute chair. Quand l’arc sera dans la nuée, je le
verrai et me souviendrai de l’alliance éternelle qu’il y a entre
Dieu et  tous les êtres vivants (nefesh hayyah),  en somme
toute chair (basar) qui est sur la terre.

Le terme hébreu  basar désigne l’homme en relation avec les autres,
l’homme dans son appartenance à la vie animale avec tous les besoins liés
à cette « animalité », l’homme dans sa dépendance de Dieu de qui il tient
la  ruah (souffle de vie), enfin l’homme dans sa fragilité et sa vulnérabilité
jusque dans la mort. 

Dans  l’expression  biblique  « ils  ne  feront  qu’une  seule  chair »  (Gn
2,24), l’auteur souligne que l’homme et la femme ne feront qu’une seule vie
dont la relation sexuelle est le point d’orgue.

Paul  utilise  le  mot  grec  « sarx »  (chair)  pour  désigner  la  personne
entière,  fragile  et  mortelle.  Elle  est  le  lieu  du  péché.  L’apôtre  oppose
souvent la vie selon la chair (sarx) et la vie selon l’esprit. 

Ga 5,17, Car la chair convoite contre l’esprit, et l’esprit contre
la chair ; il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne
faites pas ce que vous voudriez.

L’évangéliste Jean donne une vision positive de la chair. Il affirme que
le Verbe s’est fait « sarx » et qu’il donne sa « sarx » en nourriture.

Jn 6,54-56 Qui mange ma chair et boit  mon sang a la vie
éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair
est  vraiment  une  nourriture  et  mon  sang  vraiment  une
boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en
moi et moi en lui.

La  chair  désigne  notre  capacité  à  nous  laisser  pétrir,  sculpter,
transformer  et,  à  l’inverse,  notre  faculté  de  créer,  de  façonner  et
d’organiser.  Notre  corps  souffre  parce  qu’il  est  touché  en  sa chair.  De
même, notre corps jouit parce qu’il se fait chair, parce qu’il s’ouvre au désir
et  au plaisir.  La chair  désigne en somme cette ouverture vivante sur le
monde que l’autre vient remplir de sa présence. 

Nefesh

Nous  sommes  des  êtres  vivants  (nefesh  hayyah).  Comme  nous
l’avons  souligné  dans  le  tableau,  le  mot  « nefesh »  a  été  traduit  par
« anima » en latin,  duquel est  tiré le mot « âme »139.  Cette évolution de

139  La  traduction  de  « nefesh »  par  âme  engendre  une  difficulté,  car  à  la  suite  de  la
philosophie grecque, « âme » laisse sous-entendre que l’être est composé de deux parties :  le
corps et l’âme. Le dualisme corps-âme est contraire à l’anthropologie biblique. Le christianisme
des premiers siècles rompt avec le dualisme platonicien. Il rejette la conception du corps comme
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sens ne rend pas compte de la richesse originelle de « nefesh ». En effet le
mot hébreu désigne tout d’abord le gosier. Nous sommes vivants par notre
gosier, car c’est le lieu par où passe la respiration et l’alimentation. Par
extension le mot prend le sens de besoin et de vie, car c’est à travers le
gosier  que passent les besoins primordiaux.  Quand on parle d’âme,  on
veut dire l’être humain en tant qu’être de désir. Et l’homme désire Dieu,
comme une gorge a soif d’eau.  Citons quelques exemples bibliques pour
illustrer ces propos : 

Jon 2,6 Les eaux ont monté jusqu’à ma gorge (nefesh). 

Ps 42,2 Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon
âme (nefesh) te cherche toi mon Dieu.

PR 25,25 De l’eau fraîche pour une gorge (nefesh)  altérée :
telle est une bonne nouvelle venant d’un pays lointain.

Pr  27,7  Gorge  (nefesh)  rassasiée  méprise  le  miel,  gorge
(nefesh) affamée trouve douce toute amertume.

Pr 12,10 Le juste connaît les besoins (nefesh) de ses bêtes,
mais les entrailles du méchant sont cruelles.

Pr  13,2  Du  fruit  de  ses  paroles  chacun  tire  une  bonne
nourriture,  mais  la  vie  (nefesh)  des  perfides  n’est  que
violence.

1S 18,1 Lorsqu’il eut fini de parler à Saül, l’âme (nefesh) de
Jonathan s’attacha à l’âme (nefesh) de David et Jonathan se
mit à l’aimer comme lui-même.

Lv 17,11 Oui, la vie (nefesh) de la chair (basar) est dans le
sang.

« Nefesh » désigne donc l’être humain comme un être vivant travaillé
par le désir et la nécessité. La Bible ne fait pas la philosophie, elle parle
des notions concrètes et existentielles.

Nismat et ruah

Le souffle de Dieu

Pour  former  un  être  vivant,  il  faut  de  la  matière  et  un  souffle.  La
matière à elle seule est inerte. Dieu seul a le pouvoir d’insuffler, l’haleine de

prison ou tombeau de l’âme. La mort n’est pas une libération de l’âme. L’âme ne préexiste pas
au corps ; elle est créée avec le corps. Elle n’est pas d’essence divine.
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vie (nismat hayyîm). L’origine de l’haleine humaine est la  ruah, le souffle
divin. Bien des textes bibliques nous rappellent ce principe, par exemple :

Jb  33,4  C’est  le  souffle  (ruah)  de  Dieu  qui  m’a  fait,
l’inspiration (nismat) du Puissant qui me fait vivre.

Gn 7,21-23 Alors périt toute chair (basar) qui se meut sur la
terre : oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille
sur la terre, et tous les hommes (adam). Tout ce qui avait une
haleine (nismat) de souffle de vie (nismat  hayyîm) dans les
narines,  c’est-à-dire  tout  ce  qui  était  sur  la  terre  ferme,
mourut. Ainsi disparurent tous les êtres (adam) qui étaient à
la surface du sol (adama).

Ps 31,5 Dans ta main je remets mon souffle (ruah).

Ps 104,29-30 Tu caches ta face, ils s’épouvantent, tu retires
leur souffle (ruah), ils expirent, à leur poussière ils retournent.
Tu envoies ton souffle (ruah), ils sont créés, tu renouvelles la
face de la terre. 

La  vie  s’ouvre  sur  une  respiration.  Lors  d’un  accouchement,  la
première attention se porte sur  le premier  cri,  signe de l’arrivée de l’air
dans les poumons, signe de vie. À l’opposé de la naissance, c’est-à-dire à
la  mort,  l’expression  « il  a  rendu  son  dernier  souffle »  montre  combien
l’homme est habité par le souffle de la vie jusqu’à ses derniers instants.

L’être humain n’est donc un vivant que par l’union sans dualisme de la
matière  et  du  souffle.  Le  premier  le  ramène à sa  finitude  alors  que le
second l’attire vers l’infini. La matière l’entraîne vers la mort et le souffle
l’aspire  vers  l’éternité.  Seul  leur  assemblage  harmonieux  de  ces  deux
principes donne naissance à un être vivant.

Supérieur à l’animal

Y a-t-il une supériorité de l’adam par rapport à l’animal ? Car l’animal
est  lui  aussi  nefesh hayyah (Gn 1,20-21).  Le livre  de Qohelet  souligne
l’égalité entre les deux espèces :

Qo 3,19-21, Car le sort de l’homme et le sort de la bête sont
un sort identique : comme meurt l’un, ainsi meurt l’autre, et
c’est un même souffle qu’ils ont tous les deux. La supériorité
de l’homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout s’en
va vers un même lieu : tout vient de la poussière, tout s’en
retourne  à  la  poussière.  Qui  sait  si  le  souffle  de  l’homme
monte vers le haut et si le souffle de la bête descend en bas,
vers la terre ?
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Le  fonctionnement  biologique  de  la  respiration  et  de  l’haleine  est
identique chez l’homme et bon nombre d’animaux, mais le texte de Gn 2,7
dit que Dieu lui-même a insufflé une haleine de vie (nismat hayyîm) dans
les narines de l’homme. Cet acte n’est pas mentionné pour les animaux (v
19). 

La vie  de  l’homme est  donc  considérée comme imprégnée par  un
souffle  divin.  Cette  ruah de  qualité  particulière  désigne  un  plus  que
certaines traductions bibliques rendent par « esprit ».

L’esprit

L’esprit nous renvoie à l’Esprit qui est au commencement de toute vie.
Les écritures offrent de nombreux exemples de cette présence originelle du
souffle de Dieu. L’Esprit plane à la surface des eaux lorsque Dieu crée le
monde par la puissance de sa parole (Gn 1,1). L’Esprit vient ranimer les
ossements desséchés (Ez 37). Il renouvelle l’alliance (Is 60,81). Il crée un
nouveau pays où règnent le droit et la justice (Is 32, 5-16). L’Esprit vient
sur Marie afin que le verbe se fasse chair (Lc 1,35). La mission de Jésus
s’accomplit avec la force de l’Esprit (Lc 4,1 ; 4,14). L’Esprit est aussi aux
origines de la vie de l’Église à la Pentecôte (Act 2,1-4).

Le  passage  de  l’Esprit  transforme  également  le  cours  naturel  des
choses.  L’Esprit  possède  une  force  de  pénétration  inépuisable  et
mystérieuse aussi  bien lors de phénomènes naturels que dans le corps
humain. Il précipite les murs à terre (Ez 13,14). Il refoule la mer (Ex 14,21).
Il  enveloppe  Gédéon  comme  dans  un  manteau  (Jg  6,34).  Il  pénètre
Samson pour lui donner une force surhumaine. Son tarissement entraîne la
mort (Jb 34, 14 ; Qo 12, 7).  L’Esprit  remplace le cœur de pierre par un
cœur  de  chair  (Ez  36,  26).  Il  pénètre  jusqu’au  fond  des  entrailles  (Pr
20,27). Il transporte dans des visions divines (Ez 8,3). Il conduit Jésus dans
le désert (Mt 4, 1). Il distribue des dons différents afin de former un seul
corps dans le Christ (1Co 12).

En somme l’Esprit vient transformer notre humanité terrestre en une
vocation spirituelle. Il manifeste la transcendance de l’être humain, ce vers
quoi il tend au-delà de ses limites physiques.

La symphonie de l’être

Nous avons utilisé différents termes pour parler de l’être humain : le
corps,  la  chair,  l’âme  et  l’esprit.  Comment  les  concilier  en  une  unité
indivisible ? Nous pouvons y voir quatre approches différentes de l’être :
physique,  charnelle,  psychique  et  spirituelle.  L’image  de  la  symphonie
permet d’en saisir l’unité. Le corps avec ses multiples organes constitue les
musiciens. La chair est le lieu où vibre la musique avec toutes les émotions
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qu’elle engendre. L’âme manifeste la vie dans son rôle de chef d’orchestre.
L’esprit est la beauté, la grâce et le souffle de l’œuvre.

L’idée de corps, de chair, d’âme et d’esprit ne signifie donc pas que
l’être  humain  est  composé  de  plusieurs  parties  qui,  de  surcroît,
s’opposeraient.  Il  n’y  a  pas  en  lui  une  âme  pensante  et  un  ensemble
d’organes obéissant à l’âme, un esprit ouvert au divin et une chair limitée.
L’être humain est un être organique, psychique, charnel et spirituel. Et c’est
pour cette raison que le psychique rejaillit sur le somatique, le spirituel sur
le charnel, et inversement. 

À l’image de Dieu

Gn 1, 26-27 Dieu dit : Faisons l’adam à notre image, comme
notre  ressemblance...  Dieu  créa  l’adam  à  son  image,  à
l’image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa.

L’humanité  constitue  l’apogée  de  la  création  divine.  Elle  bénéficie
d’une attention particulière aux yeux de Dieu, parce qu’elle est créée à son
image  contrairement  aux  espèces  végétales  et  animales.  La  bible  ose
affirmer cette extraordinaire similitude entre Dieu et l’adam.

Précisons  ces  notions  d’image  et  de  ressemblance.  Le  terme
« sèlèm », utilisé dans la Genèse pour exprimer l’image traduit ce qui est
dessiné, taillé et sculpté. Il est traditionnellement employé pour définir une
image physique. Il désigne donc la structure naturelle de notre humanité.
Le terme « demut » traduit par « ressemblance » atténue l’aspect matériel
de « sèlèm », car il évoque plutôt l’aspect et le reflet. Il souligne aussi une
différence avec Dieu. Ressembler signifie tout à la fois être identique et
être différent. L’humanité est une œuvre à part entière, et non une copie
conforme de Dieu.

Le mâle et la femelle sont pour ainsi dire sculptés à l’image
de  Dieu  afin  qu’ils  lui  ressemblent  dans  leur  vocation
d’homme et  de femme.  L’apparence physique porterait-elle
les traces de son auteur, comme si Dieu avait voulu imprimer
une essence de lui-même jusque dans les formes du corps ?
N’allons  pas  jusqu’à  croire  que  Dieu  décrète  des  formes
parfaites comme dans un concours de beauté. Les formes
divines se dessinent ailleurs que dans une beauté plastique
que  le  temps  érode  au  fil  des  ans.  Une  personne  âgée,
courbée et ridée est divinement aussi belle qu’une miss. La
forme  divine  réside  dans  nos  capacités  à  recevoir  et  à
donner.  Tous  les  êtres  humains  en sont  dotés,  quels  que
soient leur âge, leur beauté ou leurs infirmités. Au-delà de
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toute  forme  physique,  la  notion  d’image  signifie  que
l’humanité est l’icône de Dieu dans l’univers visible. Celle de
ressemblance est un appel à nous diviniser, à aimer140.

Notons dans le texte que nous sommes uniquement créés à l’image,
alors  que  l’intention  comportait  à  la  fois  l’image  et  la  ressemblance.
L’image  nous  est  donnée  alors  que  la  ressemblance  relève  de  notre
vocation.  L’image est  l’inné divin qui  nous humanise ;  elle  ne peut  être
détruite. La ressemblance est l’acquis humain qui nous divinise ; elle est
une alliance à ratifier,  une relation à enrichir,  un travail  à accomplir,  un
talent à faire fructifier. Dans le verset ci-dessus, Dieu crée le mâle et la
femelle qui sont appelés à s’humaniser en homme et femme.

Élohim dit : « Nous ferons l’humain en notre forme... » Élohim
(littéralement, les dieux) qui agit au singulier (« il dit ») parIe
de lui  et  avec lui-même au pluriel.  « Plusieurs » qui  disent
d’une  seule  voix  « nous »  créent  l’humain :  « En  forme
d’Élohim il le crée », « Mâle et femelle il les crée ». Subtil jeu
du singulier et du pluriel. L’image, la forme du dieu « Nous »
est  une  relation  « nous ».  Mâle  et  femelle ;  ici,  trois
éléments :  deux êtres et leur différence. C’est-à-dire ce qui
est nécessaire pour dire valablement « nous » : Toi qui n’es-
pas-moi et Moi qui-ne-suis-pas-toi141.

Le christianisme insiste sur le rôle de la volonté et elle va le théoriser à
travers cette distinction de l’image et de la ressemblance ; la sanctification
est  une progression dans la ressemblance avec Dieu.  Nous sommes à
peine moindres que Dieu (Ps 8) et invités à être saints comme Dieu est
saint (Lv 20,26), ou parfaits comme Dieu est parfait (Mt 5,48).

Le projet de Dieu est de nous rendre participants à la vie divine. Être à
son image et à sa ressemblance signifie entrer dans l’intimité de Dieu pour
communier à sa divinité. Dieu est amour (1Jn 4,8) ; il n’est que cela. La
ressemblance à laquelle nous sommes appelés s’accomplit dans l’amour
donné et reçu. Aimer est la puissance infinie qui germe en tout être humain
et qui ne demande qu’à se déployer. En définitive, nous sommes faits pour
prendre  « la  forme »  de  Dieu.  Nous  sommes  donc  fondamentalement
appelés à aimer et à être aimés. L’amour nous constitue, nous anime et
nous rend heureux. Notre cœur a soif d’être reconnu pour ce qu’il est : « 
Capax Dei » selon  l’expression  de saint  Augustin,  « capable de Dieu »,
capable d’aimer et de se laisser aimer en retour.

L’amour  que  nous  nous  témoignions  nous  renvoie  au  mystère  de
l’amour de Dieu :

140  Noël HIGEL, Dieu tout-puissant, mythe ou réalité, BookEdition, 2018, p. 98-99.
141  Marie BALMARY, Le sacrifice interdit, Grasset, 1986, p. 240.
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C’est pourquoi l’expérience humaine de l’amour porte en soi
un  dynamisme  qui  renvoie  au-delà  de  soi-même,  c’est
l’expérience  d’un  bien  qui  conduit  à  sortir  de  soi  et  à  se
retrouver  face  au  mystère  qui  entoure  l’existence  tout
entière142.

Nous pouvons conclure que la réalité humaine glisse entre les mains
du savoir. L’être humain ne se laisse pas enfermer dans une définition, car
il porte en lui les traces d’un irréductible mystère ; il est à l’image de Dieu. 

142  Benoît XVI, Audience générale du 7 novembre 2012.
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LA PAROLE 

Toute relation humaine gravite autour de la parole. Toute rencontre
s’organise  autour  de  la  parole.  Tous  les  sacrements  se  formalisent  à
travers  le  déploiement  de  la  parole.  La  parole  est  une  caractéristique
fondamentale de notre nature humaine, de notre vie sociale, de notre vie
en Église. 

Au commencement est la parole

Au commencement

Les sacrements témoignent d’une transition, d’un passage d’un état à
au  autre.  En  tant  que  tel,  ils  marquent  tout  à  la  fois  une  fin  et  un
commencement.  Interrogeons-nous  sur  ce  commencement  à  travers  la
parole qui nous est offerte dans la bible.

Deux  textes  nous  disent  clairement  que  la  parole  est  au
commencement :  le  récit  sacerdotal  de  la  Genèse  et  le  prologue  de
l’évangile de saint Jean. Le premier nous montre la puissance de la parole
de  Dieu  dans  la  création ;  « Dieu  dit »  et  les  éléments  de  l’univers  se
mettent progressivement en place. Le second nous rappelle que le Verbe,
c’est-à-dire le fils de Dieu, est au commencement de toute chose.

Gn 1,1-3 Au commencement (bereshit) Dieu fit ciel et terre….
Dieu dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut. 

Jn 1,1-4 Au commencement (arkhê) était la parole (Logos), et
la parole était  vers Dieu, et la parole était  Dieu.  Il  était au
commencement  auprès de Dieu (pros ton Théon).  Tout  fut
par lui, et en dehors de lui fut rien. Ce qui fut en lui était vie,
et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les
ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont pas détenue.

1 Jn 1,1-5 Ce qui était dès le commencement (arkhê), ce que
nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce
que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché au
sujet de la parole (logos) de vie…nous vous annonçons la vie
éternelle qui était auprès du Père (pros ton Patera)…Dieu est
lumière, en lui point de ténèbres ».
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Nous nous appuyons ici sur une étude de Jean-Marie Martin 143 

Le  mot  arkhê  (commencement)  nous  invite  à  penser  le  temps  en
rapport  à  l’éternité,  et  c’est  l’œuvre  la  plus  difficile  qui  se  puisse
entreprendre.

Dans la Genèse, le commencement est rendu par bereshit en hébreu,
et  c’est  le  mot  qui  est  en  général  traduit  par  « en  arkhêi » en  grec
(septante). Nous allons voir successivement : la signification de  bereshit,
puis la signification même de arkhê,  ensuite les traductions  latines parce
que tous ces mots-là essaient de garder quelque chose des aspects de
bereshit.  

a) À partir de l’hébreu bereshit : ְּבֵראִׁשית  L’expression « en arkhêi » est
donc ce qui traduit ici le mot hébreu bereshit.  Ce mot bereshit  donne lieu
dans la littérature rabbinique à des méditations indéfinies. Il est ce sur quoi
se  fixe  la  méditation,  il  est  le  lieu  de  la  méditation.  Et  ce  n’est  pas
simplement  le  mot  bereshit,  mais  même déjà  la  première lettre  bet qui
désigne  la  maison,  c’est  pourquoi  je  peux  dire  que  c’est  le  lieu  de
méditation. 

Reshit signifie commencement, mais la racine de ce mot est rosh qui
signifie tête.  Nous avons une sorte d’équivalent  de cela dans la langue
française : on retrouve le mot commencement par exemple dans « en tête
de la procession venait la bannière » ; mais le mot tête existe aussi dans
une  autre  expression  française :  « être  à  la  tête  de »  c’est-à-dire  régir,
diriger.  Ce  double  sens  est  implicitement  dans  le  mot  bereshit,  il  sera
développé dans le mot  grec  arkhê, nous allons le voir, et il y a trace de
cela dans le mot français tête.  

 b) À partir du grec  arkhê. Le grec  arkhê  est un mot qui  n’a pas
d’équivalent dans notre langue, et il faut juxtaposer au moins deux mots
pour pouvoir  faire entendre ce que serait l’unité de ces deux mots. Nous
trouvons ici  le  premier  sens, commencement  (l’en tête),  et  le  deuxième
sens « être à la tête de ».   Nous  pouvons éprouver  dans  notre langue
même cette  double signification du mot  arkhê  (archê)  en cherchant  les
mots français issus directement du grec, à la racine desquels il se trouve. Il
y a deux catégories de mots : la première catégorie,  qui garde l’idée de
commencement, se trouve dans le mot archéologie ; dans l’autre série se
trouvent des mots comme  monarchie, hiérarchie, archevêque, archiprêtre
où arkhê garde l’idée de commandement ou de ce qui est à la tête, de ce
qui régit.

 c) À partir du latin. En latin il y a le mot  initium,  mais il se laisse
plutôt traduire par « le début ». Tertullien, dans son recensement, le rejette
143  http://www.lachristite.eu/archives/2015/05/10/32033432.html
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en premier. Le mot que retient la Vulgate et sur lequel nous allons méditer
c’est principium, car « en arkhêi » est traduit par in  principio. Nous avons
dans l’histoire du mot  principium un beau lieu pour examiner l’éclatement
en sens divers de ce qui  est tenu en unité dans ce mot originel. Le mot
principium garde la signification de commencement, mais il a deux autres
usages :  – il a à voir avec le prince, c’est-à-dire avec ce qui régit.  – il a à
voir en outre avec ce qui fonde, et ceci dans deux directions : il est ce qui
fonde dans le sens de ce qui est la cause,  ceci dans le domaine de la
physique (dans le sens ancien du terme phusis) ; et il est ce qui fonde un
raisonnement, à savoir  les principes premiers du raisonnement, ceci dans
le domaine de la logique ; c’est donc un principe au sens logique du  terme.

d) Apparition de l’idée de cause.On vient de voir que le mot principe
pouvait aller du côté de la cause. Le mot  arkhê  lui-même va aller de ce
côté. Cette  confusion entre l’idée de commencement et l’idée de cause a
déjà lieu dans le grec. Aristote est le premier qui dise : « arkhê estin aïtia
(arkhê c’est-à-dire cause). » Or arkhê signifie tout autre chose que cause
originellement,  mais  son  sens   commence  à  être  réduit  dans  cette
direction.  Autrement dit, le mot arkhê commence à prendre deux sens : le
sens de commencement et celui de cause. Il faut penser  d’ailleurs que,
dès l’origine, le passage est assez facile. En effet  aïtia, qui signifie cause
chez Aristote, va devenir ce que  nous appelons banalement une cause,
mais à l’origine aïtia signifie « ce qui répond de quelque chose, ce qui est
responsable   de  quelque  chose ».  Le  mot  cause  a  d’ailleurs  un  sens
juridique  en  latin :  « répondre  de ».  Il  est  vrai  d’ailleurs  que  l’arkhê,  la
prémice répond de la totalité. 

e) Reprise générale du mot  arkhê. Si je fais ce catalogue ce n’est
pas simplement pour que nous en restions à une énumération historique
qui peut être  considérée comme de la pure information, mais c’est pour
nous faire percevoir que arkhê ne peut pas signifier simplement le début au
sens temporel du terme. Le mot en question, aussi bien en hébreu qu’en
grec et en latin, et même en français où il  ne fait que décalquer le latin,
conserve une sorte de double sens essentiel qui se trouve être rapidement
disjoint, à savoir le  sens temporel et le sens de ce qui régit, parce que
d’une certaine façon la cause régit, « elle répond de » et « elle régit »  De
façon tout à fait pratique, et c’est sans doute ce qu’il vous faudra retenir, la
différence entre, d’une part ce que nous appelons le commencement (ou le
début) et,  d’autre part le mot  arkhê  est celle-ci :  le début ouvre quelque
chose puis disparaît, après ce n’est plus le début ; alors que l’arkhê ouvre
quelque  chose et  continue  à  régir,  fut-ce secrètement,  ce  qui  est  ainsi
ouvert.  Donc l’arkhê ouvre et tient, fût-ce secrètement, et maintient ce qui
a été ainsi ouvert. L’arkhê ne disparaît pas, le début disparaît. Pour autant
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qu’on puisse essayer de l’énoncer puisqu’il s’agit de recourir à un concept
qui est absent de notre  pensée, l’essence de la différence se tient ici.

Par  parenthèse  le  choix  du  mot  de  règne  (ou  de  régir)  est  très
important  parce  que  nous  n’oublions  pas  que  la  question  majeure  de
l’Évangile c’est « Qui règne ? ». Le mot du Credo que nous traduisons par
tout-puissant c’est le mot pantocrator (celui qui règne).

Naître dans la parole

Le philosophe tout  comme le linguiste constatent  que la parole fait
partie de notre humanité. 

L’être humain parle. Nous parlons éveillés, nous parlons en
rêve.  Nous  parlons  sans  cesse,  même  quand  nous  ne
proférons aucune parole, et que nous ne faisons qu’écouter
ou lire ; nous parlons, même si, n’écoutant plus vraiment, ni
ne lisant,  nous  nous  adonnons à  un travail,  ou bien nous
abandonnons  à  ne  rien  faire.  Constamment  nous  parlons,
d’une manière ou d’une autre. Nous parlons parce que parler
nous est naturel. Cela ne provient pas d’une volonté de parler
qui serait antérieure à la parole. On dit que l’homme possède
la parole par nature144. 

La comparaison  du  langage avec  un  instrument  doit  nous
remplir de méfiance, comme toute notion simpliste au sujet
du langage. Parler  d’instrument,  c’est  mettre en opposition
l’homme et la nature. La pioche, la flèche, la roue ne sent pas
dans la nature. Ce sont des fabrications. Le langage est dans
la nature de l’homme, qui ne l’a pas fabriqué. Nous sommes
toujours  enclins  à  cette  imagination  naïve  d’une  période
originelle  où  un  homme  complet  se  découvrirait  un
semblable,  également  complet,  et  entre aux, peu à peu le
langage s’élaborerait. C’est là pure fiction. Nous ne voyons
jamais  l’homme séparé  du  langage  et  nous  ne  le  voyons
jamais l’inventant. Nous n’atteignons jamais l’homme réduit à
lui-même et  s’ingéniant,  à  concevoir  l’existence  de  l’autre.
C’est un homme parlant que nous trouvons dans le monde ;
un  homme  parlant  à  un  autre  homme,  et.  le  langage
enseigne la définition même de l’homme145.

L’homme naît avec le langage et il n’invente en somme que des mots
pour s’adapter aux nouvelles situations qu’il rencontre dans son existence.
Existe-t-il seulement un mot qui n’ait aucune antériorité langagière ?

144  M. HEIDEGGER, Acheminement vers la parole, Gallimard, 1976, p. 13.
145  E. BENVENISTE, Problème de linguistique générale, t. 1,  Gallimard, 1966, p. 259.
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Nous  pouvons  prolonger  cette  réflexion  en  affirmant  que  la  parole
atteste l’existence. C’est en s’exprimant que naît l’homme. L’embryon ne
parle  pas.  Sa  vie  est  organique  et  totalement  dépendante.  Le  cri  du
nouveau-né,  au sortir  de son monde clos,  est  la  première ex-pression :
celle qui ouvre à la vie. La vie ne jaillit pas sans cette expression ; non pas
qu’il n’y ait pas de vie auparavant, mais celle-ci était fusionnelle. Avec la
naissance,  la  vie  accède  à  une  dimension  relationnelle.  Et  celle-ci
commence dans l’expression du moi. Cris, balbutiements, premiers mots,
parole  articulée :  toutes  ces  étapes  manifestent  l’avènement  du  sujet
humain dans le monde. 

La parole favorise la construction du sujet lui-même. Elle en est même
la condition primordiale et originelle. L’homme et la femme sont engendrés
par la parole comme sujet dans le monde. Denis Vasse affirme en ce sens 

Il n’y a de naissance humaine que dans la parole. Il faudrait
même  aller  plus  loin  et  dire  qu’il  n’y  a  de  naissance,  de
croissance, de sexualité et de mort humaines qu’en elle. La
parole est le lieu où sont originairement noués le somatique
et le psychique, l’homme et la femme, la vie et la mort, sans
que l’on  puisse jamais  dire  lequel  des  deux  termes,  dans
cette série, est le premier146. 

La parole est le lieu de la construction du l’être humain comme sujet
vivant et parlant. La parole engendre la vie humaine en l’ouvrant sur autre
chose qu’elle même. La parole précède le sujet humain et le façonne. Elle
le structure dans sa personnalité : 

Nous  sommes  forgés  à  l’image  d’une  parole.  Le  noyau
archaïque  et  oral  de  notre  personnalité  est  l’accueil  d’une
parole qui nous appelle et nous nomme, qui nous donne de
vivre et de désirer147. 

Celui à qui ne s’adresse jamais la parole n’est pas reconnu dans son
existence.  La  parole  appelle  à  la  relation.  Elle  manifeste  un  désir
d’ouverture.  Elle  part  d’un  « je »  pour  faire  advenir  « tu »  comme sujet
vivant et parlant. 

C’est par le langage et l’ouïe que l’homme reçoit son statut
de sujet, que, reprenant à son compte le discours qui lui est
adressé, il dit « Je » à un « Tu »148. 

Ainsi,  le  sujet  n’existe  que dans le retentissement  de la parole.  La
parole oriente son agir ; elle unifie son corps. Dire, se dire, s’entendre se

146 . D. VASSE, Se tenir debout et marcher, Gallimard, 1995, p. 51.
147 . J.-C. SAGNE, Le rapport de l’homme et de la femme à la loi du don, dans Homme et
femme, l’insaisissable différence, Cerf, 1993, p. 52.
148 . D. VASSE, L’ombilic et la voix, Seuil, 1974, p. 85.
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dire,  se  sentir  écouter  et,  à  l’inverse,  entendre  et  écouter,  tous  ces
événements approfondissent la connaissance de soi-même et de l’autre.
La parole mène à la connaissance et la reconnaissance de soi-même et de
l’autre. Dans l’échange des consentements prononcé lors du sacrement de
mariage,  l’homme  et  la  femme  se  connaissent  et  se  reconnaissent  à
travers la parole échangée.

Nous ne sommes pas d’avoir  été fabriqués, mais  appelés.
Notre nom propre dans la bouche de Dieu est ce qui nous
donne lieu et nous constitue en tant qu’écoute qui répond149.

La nomination

Nous entrons en Église de plain-pied par un appel, plus précisément
par la prononciation de notre prénom.

Chloélie, je te baptise au nom du Père, du fils et  du Saint
Esprit…

Tous  les  sacrements  à  l’exception  de  la  réconciliation  et  de
l’eucharistie contiennent une nomination. Quel sens donner à cet appel ?

L’identification du sujet

La  nomination  revêt  une  grande  importance  dans  les  relations
humaines et dans la formation de l’être humain comme sujet. En effet, dès
la  naissance,  l’enfant  est  nommé.  Son identité  propre s’affirme dans  la
nomination. À travers cette parole qui nomme et qui sépare, l’enfant naît
comme autre. Il se distingue de la mère qui vient de l’enfanter. Il meurt d’un
état  fusionnel  pour  naître  à  une  vie  relationnelle.  La  nomination  du
nourrisson coupe symboliquement le cordon ombilical150. Au désir de fusion
se substitue la relation dans le respect de la différence et de la distance.
Nommer l’autre, c’est poser l’autre comme autre que soi. Nommer atteste
la  non  fusion.  La castration ombilicale  participe à l’émergence du sujet
dans le langage.

Ainsi,  la  nomination  reconnaît  l’autre  dans  son  altérité  et  son
humanité.  Les  prisonniers  de  guerre  portent  un  numéro.  Leur  nom est
occulté au profit  d’un numéro impersonnel.  Par cette subversion le sujet
perd son identité et sa personnalité. Il devient un objet anonyme, sans nom
et donc innommable. Il ressemble aux autres sans différenciation aucune.
Le numéro coupe la personne de sa culture, de ses racines, de son histoire
et de sa mémoire. Tous les numéros se fondent dans l’absence d’origine.
149  Jean-Marie  MARTIN,  Parole  et  corps.
http://www.lachristite.eu/archives/2013/09/21/28064376.html
150 . Phase que la psychanalyse appelle « castration ombilicale ». Cf. F. DOLTO,  L’image
inconsciente du corps, Seuil, 1984, pp. 90-98.
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L’identité  se  résume  à  des  chiffres  accolés  les  uns  aux  autres  sans
signification aucune. Le numéro ne renvoie jamais à un visage ou à un
corps. Le nom appelle à l’existence, le numéro la détruit. Il la rabaisse à
une donnée administrative et  inhumaine.  La substitution du nom par un
numéro altère l’humanité même de l’homme.

« Ce nom que l’on porte, il nous est consubstantiel151. » La nomination
a pour fonction de distinguer un être parmi tous les autres. Elle atteste la
présence d’un visage unique. Elle dit : « C’est à toi que je veux parler ici et
maintenant et non pas à un autre ». Elle sépare un être des autres dans un
mouvement de différenciation. Elle est aussi un acte de reconnaissance de
la présence de l’autre. Ils affirment une présence singulière en un lieu. 

Le  nom  est  reçu  d’un  autre.  Il  n’est  jamais  pris  par  soi-même.  Il
témoigne ainsi d’une dépendance. Le nom patronymique est reçu par la
génération. Il est transmis par héritage. Il intègre l’héritier dans une lignée,
dans une histoire qu’il lui revient d’assumer. Il rappelle la personne à l’ordre
de la filiation. Le prénom est également reçu. Il différencie une personne
des autres membres de la famille portant le même nom152. Il est réservé aux
relations familiales et amicales alors que le nom patronymique s’emploie
pour des salutations plus respectueuses, solennelles ou administratives. Le
nom, qu’il  s’agisse du prénom ou du nom patronymique,  tout en faisant
corps  avec  la  personne,  ne  lui  appartient  pas.  Personne  n’est  le
propriétaire  de  son  nom.  « Je  ne  peux  ni  le  donner,  ni  le  vendre,  ni
l’échanger et ni non plus le garder pour moi, chez moi, à l’abri des regards
indiscrets. Il est une chose publique. Il m’échappe, il circule sans moi, hors
de moi, pour se dire et s’inscrire aussi et surtout en mon absence, comme
un tenant lieu, un représentant153. » 

Une mise en présence

La parole qui nomme amène l’autre à soi. Lorsque quelqu’un entend
son nom, il  lève les yeux,  tourne la  tête  ou s’avance vers celui  qui  l’a
appelé. La connaissance du nom ouvre le champ de la communication et
de  la  confiance.  L’autre  n’est  plus  un  étranger,  ni  un  numéro,  mais
quelqu’un qui  s’est  présenté et  a donné son nom. Le don de son nom
151 . M.-L. AUDIBERTI, Filiation, dans Nom, prénom, Autrement, 147, 1994, p. 68.
152 . Le nom unique (celui du baptême) est en usage durant le premier millénaire. Compte
tenu de l’essor démographique, le nom unique ne permet plus de différencier les individus. On a
alors recours au surnom. Cette pratique du surnom se généralise vers le XIVe siècle. En outre, il
tend à se transmettre de père en fils. Il  traduit une marque de filiation et devient le nom de
famille. Il se fixe au XVIe siècle avec la tenue obligatoire des registres de baptême en français.
La révolution fait passer le nom sous l’emprise de la loi. Cf. M. MULON, Curiosités lexicales,
dans  Nom, prénom,  Autrement,  147, 1994, pp. 39-40 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD,  Le nom,
droit et histoire, PUF, 1990, pp. 11-48. 
153 . A. CHALANSET, Préface à Nom, prénom, La règle et le jeu, Autrement, 147, 1994, p.
14.
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instaure une relation qui demande à s’approfondir. Le nom dévoile ainsi
une  personnalité  et  désigne  une  vocation.  Il  est  médiateur  de
reconnaissance  dans  la  rencontre.  Cet  acte  est  le  premier  acte  de
confiance lors d’une présentation, car l’autre possède désormais le pouvoir
de l’interpellation. La connaissance du nom donne un pouvoir154. Elle est
une  forme  d’appropriation.  Dans  les  relations  inter-humaines  la
connaissance du nom donne également un pouvoir. Car l’autre peut ainsi
être interpellé, appelé à soi. Face à un enfant, il suffit parfois de prononcer
son prénom pour lui rappeler un interdit qu’il tente de braver. La nomination
devient une injonction de faire ou de ne pas faire tel geste. Donner son
nom, c’est se livrer. Quelque chose de personnel appartenant à son être
propre est offert à l’emprise de l’autre. 

Le jeune enfant demande le nom des choses. C’est une façon pour lui
de  s’approprier  les  choses  et  de  se  familiariser  avec  le  monde.  La
connaissance du nom des choses permet d’habiter dans le monde. Dans le
texte sacerdotal de la création, Dieu nomme les éléments. Dans le texte
yahviste, Adam donne un nom aux animaux.

Gn 1,6-10 Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit…
Dieu appela le firmament ciel… Dieu appela le continent terre
et la masse des eaux mers.

Gn  2,19-20  Yahvé  Dieu  modela  encore  du  sol  toutes  les
bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à
l’homme pour voir comment celui-ci les appellerait : chacun
devait porter le nom que l’homme lui aurait donné. L’homme
donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à
toutes les bêtes sauvages, mais, pour un homme, il ne trouva
pas l’aide qui lui fût assortie.

L’appel par le nom est la forme spontanée et première de tout acte de
communication. M. Heidegger, dans son commentaire du poème de Georg
Trakl intitulé « Un soir d’hiver », montre que d’une façon générale, tout acte
de langage ne se limite pas à décrire les choses, mais les appelle à venir
en présence.  Ainsi,  les  deux vers :  « Quand il  neige  à  la fenêtre,  Que
longuement  sonne  la  cloche  du  soir »,  évoquent  chez M.  Heidegger  la
réflexion suivante : 

L’appel  à  venir  appelle  à  une  proximité.  Mais  l’appel
n’arrache pourtant pas ce qu’il appelle au lointain... L’appel
appelle  en  lui-même,  et  ainsi  toujours  s’en  va  et  vient...

154 . Cf. F. ZONABEND, Temps et contretemps, dans Nom, prénom, Autrement, 147, 1994,
p.  98 :  « Nommer,  c’est  agir  sur  celui  qu’on  désigne.  Chez  les  Mongols,  les  enfants  ne
prononcent pas le nom de leur père ou de leur mère, ni les cadets ceux de leur aîné, afin de ne
pas attirer l’attention des mauvais esprits sur eux.»
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Quelle présence est  la  plus haute,  celle de ce qui  s’étend
sous nos yeux, ou bien celle de ce qui est appelé? 155  

L’appel fait jaillir la chose appelée dans l’espace intérieur de l’être. La
neige tombe et la cloche sonne, intérieurement. Les choses sont présentes
dans l’absence, par l’évocation de leur nom. Ce principe est encore plus
vrai pour les personnes. La nomination invoque la visibilité du visage dans
l’invisibilité  de  son  image acoustique.  La  nomination  est  un  appel,  une
invocation. En cela, elle rend l’autre plus proche. Elle l’invite à s’approcher
auprès de l’appelant. Ainsi, elle mène 

à une proximité la présence de ce qui auparavant n’était pas
appelé156.

L’évocation  d’une  personne  absente  se  fait  par  son  nom.  Le  nom
évoque celui qui le porte. Il l’amène en présence. Non pas une présence
imaginaire, mais une impression intérieure. 

Le nom est associé à une oeuvre accomplie, à une parole donnée.
Les louanges se portent sur le nom. La trace que l’homme laisse de lui,
c’est son nom. On se rappelle un défunt par son nom. Le nom subsiste
lorsque  le  corps  est  enseveli.  La  nomination  maintient  le  défunt
symboliquement  présent.  Le  disparu  est  présent  dans  l’absence,  par
l’invocation de son nom. La nomination arrache de l’oubli et fait resurgir
des souvenirs enfouis. Par contre, effacer le nom de quelqu’un revient à le
détruire.

La vocation

Toute nomination révèle et opère une vocation. La vocation est une
nomination en vue d’une mission particulière157. La vocation est un appel,
comme en témoigne l’étymologie du mot (latin vocare). Elle est un appel à
accomplir une tâche. L’enfant est nommé pour devenir un sujet vivant et
parlant. Le prophète est nommé pour porter la parole de Dieu. Le baptisé

155 . M. HEIDEGGER, Acheminement vers la parole, Gallimard, 1976, p. 23.
156 . Ibid.
157 . La vocation s’associe parfois à un changement de nom. Abram devient Abraham pour
mieux signifier l’alliance (Gn 17, 5). Sa femme Saraï est associée à cette alliance en prenant le
nom de Sara (Gn 17, 5). Jacob reçoit le nom d’Israël pour évoquer les luttes de Jacob et de sa
descendance (Gn 32, 29). Jésus impose à Simon, fils de Jonas, un nouveau nom : Céphas (Jn 1,
42) pour lui assigner une mission particulière. Saul prend le nom romain de Paul lors de sa prise
de contact avec le monde païen officiel et lorsqu’il acquiert un rôle déterminant dans sa mission
avec Barnabas (Ac 13, 9). Le nouveau nom n’a pas obligatoirement une signification différente
de l’ancien.  Abram est identique à  Abraham :  le  père est  élevé ;  tout  comme Saraï  et Sara :
princesse (TOB, notes  w et  z). Le nom d’Israël qui signifie probablement  Que Dieu se montre
fort est mis en relation dans le récit avec l’énergie que le patriarche a montrée dans sa lutte
contre un être suprême et les forces de la nature qu’il présente (TOB, note p). Le nom Céphas
signifie Pierre sur laquelle sera édifiée l’Eglise (cf. Mt 16, 18). 
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est  nommé pour devenir chrétien.  L’époux(se) est  nommé(e) pour créer
une communauté de vie et d’amour. 

La  nomination  atteste,  en  sa  dimension  de  vocation,  que  le
commencement  de  la  mission  ne  relève  pas  de  notre  propre  initiative.
L’Église  au  nom  du  Christ  appelle  le  catéchumène  à  entrer  dans  la
communauté des baptisés. Dans le mariage, l’homme est à l’origine de la
vocation de l’épouse. La femme est à l’origine de la vocation de l’époux.
L’homme  et  la  femme  se  révèlent  leur  vocation  dans  la  nomination
réciproque. Aucun des deux ne détient l’exclusivité de la vocation. Chacun
y participe également et différemment.

Langage, langue et parole

La mise en œuvre d’une langue

Les mots prononcés par les ministres des sacrements constituent des
actes de langage, c’est-à-dire la mise en œuvre d’une langue par le jeu de
la parole. Trois exemples :

X, je te baptise au nom du Père, du fils et du Saint Esprit…

X, veux-tu être mon épouse…

Prenez et mangez, ceci est mon corps…

L’acte de langage est un agir du corps à travers les différents organes
de la voix. Il est un agir dans le monde et sur le monde. Il fait vivre une
langue ; il produit des effets physiques, juridiques, psychologiques.

Les  paroles  sacramentelles  sont  des  actes  de  langage  à  la  fois
singuliers et pluriels. Singuliers parce que prononcés par les ministres et
les sujets du sacrement ; pluriel parce qu’il rejoint la pluralité des membres
d’une communauté sous l’égide de l’Église158.  

158 . Le langage revêt ainsi une dimension individuelle et une dimension sociale. La parole
est l’aspect individuel du langage ; la langue sa partie sociale. La parole appartient à chacun en
particulier ;  la langue relève d’un groupe. Les ministres et sujets des sacrements  ne sont pas
maîtres de la langue, mais de leur parole. Ils sont responsables des mots qu’ils prononcent. Cf. O.
DUCROT & J.-M. SHAEFFER, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,
Seuil, 1995, pp. 245-251 ; F. DE SAUSSURE Cours de linguistique générale, Payot, 1984, pp.
23-39, notamment pp. 30-31 : « En séparant la langue de la parole, on sépare du même coup : 1°
ce qui est social de ce qui est individuel; 2° ce qui est essentiel de ce qui est accessoire et plus ou
moins accidentel.  La  langue n’est  pas  une  fonction  du sujet  parlant,  elle  est  le  produit  que
l’individu enregistre passivement; elle ne suppose jamais de préméditation, et la réflexion n’y
intervient  que pour l’activité de classement.  La parole au contraire  est  un acte  individuel  de
volonté et d’intelligence, dans lequel il faut distinguer : 1° les combinaisons par lesquelles le
sujet  parlant  utilise  le  code  de  la  langue  en  vue  d’exprimer  sa  pensée  personnelle;  2°  le
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En parlant, les acteurs se rattachent à un corps social, à une histoire
et  à  une culture.  Ils  sont  les  héritiers  d’un patrimoine linguistique.  Leur
parole manifeste cet héritage. Les acteurs font le deuil d’une émancipation
totale  qui,  d’ailleurs,  déboucherait  sur  l’arbitraire  dans  lequel  chacun
énoncerait  ses  propres  règles.  La  prise  de  parole  les  intègre  dans  un
univers  linguistique  et,  par  là,  dans  une  communauté.  Ainsi,  la  parole
sacramentelle porte la trace porte une trace de vie communautaire, de par
ses modalités d’expressions langagières. Elle témoigne d’une dimension
d’alliance au sein d’un peuple. Parler en Église, c’est déjà faire alliance.

Exprimer et imprimer

La parole sacramentelle remplit une double fonction d’expression et de
communication. Une parole adressée à l’autre vise à la fois à exprimer un
sentiment ou une idée, et à la communiquer. Le langage joue le rôle de
médiateur dans la rencontre. Il crée l’inter-face du face à face. Elle est un
entre-deux.  Le  langage  se  présente  comme  la  matrice  de  toute  vie
communautaire et, en l’occurrence, de la vie ecclésiale. Il rassemble parce
qu’il les fait entrer dans un espace commun. Le langage est le médiateur
universel, comme le rappelle B. Sesbouë : 

Le  langage  est  le  médiateur  par  excellence  de  la
communication entre les hommes. Il définit en quelque sorte
l’homme,  comme  être  d’intercommunication :  être  homme
c’est parler... Le langage est à la fois nous-mêmes et l’autre,
et  il  est  entre  nous  comme  ce  qui  nous  permet  de
communiquer  et  de  communier,  c’est-à-dire  de  passer  en
quelque sorte l’un dans l’autre159.

La parole crée une relation entre deux sujets : 

La « parole » est éminemment « événement ». Elle relève en
fait  de  ce  qui  motive  tout  discours,  à  savoir  le  désir  de
s’affirmer comme sujet,  d’être reconnu, de vérifier que l’on
tient une place pour autrui. Elle émerge parfois comme telle,
soit sous le régime de l’alliance : « Moi, j’ai confiance en toi…
Tu sais, je t’aime (bien)… Je te pardonne… Tu comptes pour
moi »… ;  ou  inversement,  sous  le  régime  de  la  violence :
« Tu n’es rien… Je te hais… »  Si telle est la parole, alors il
faut dire qu’il n’est rien de plus « efficace » qu’elle. On parle
ici, bien sûr, non pas d’efficacité technique — celle qui relève
d’un sujet qui fait face à la nature et qui travaille celle-ci avec
un instrument en vue de la transformer —, mais d’efficacité

mécanisme psycho-physique qui lui permet d’extérioriser ces combinaisons. »
159 . Bernard SESBOUË, Jésus-Christ l’unique médiateur, Desclée, 1988, p. 104.
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symbolique, celle qui advient au sein même de la médiation
du langage et qui « travaille » les sujets de par la relation qui
s’établit entre eux. Il est si vrai que la parole est efficace, et
même qu’elle est ce qu’il y a de plus efficace, que c’est d’elle
que naît et que s’entretient le sujet comme sujet160.

Le risque de la parole

La communication est le lieu de la prise de conscience de ses limites
face à une autre parole qui demande à se déployer dans la symphonie du
langage humain. La prise de parole requiert ce deuil de toute puissance,
puisque ses effets échappent à une maîtrise totale du locuteur. La parole
rejoint  une  autre  liberté,  et  la  communion  en  un  « nous »  dialogal  ne
s’établit  que  dans  l’exercice d’une auto-limitation :  celle  de  ne  pas  être
toute la parole. Par la parole échangée, chacun fait le deuil d’une radicale
autonomie. 

Parler, c’est en effet toujours entrer en contact avec l’autre, un contact
où les corps se livrent, comme l’analyse E. Lévinas : 

Le sujet dans le Dire s’approche du prochain en s’ex-primant,
au sens littéral  du terme, en s’expulsant  hors tout  lieu, en
n’habitant plus, ne foulant aucun sol161. 

Il ouvre un champ de communication dont il n’a pas l’entière maîtrise.
Il  se  découvre  sans  dissimulation  et  sans  protection.  Chaque  acte  de
parole met le corps à nu, sans défense, souligne encore E. Lévinas : 

En deçà de l’ambiguïté de l’être et de l’étant  avant le Dit, le
Dire  découvre  l’un  qui  parle,  non  point  comme  un  objet
dévoile  à  la  théorie,  mais  comme  on  se  découvre  en
négligeant  les défenses, en quittant  l’abri,  en s’exposant  à
l’outrage-offense et blessure162. 

La prise de parole s’expose à une contre-parole.  L’affirmation peut
être niée, le discours rejeté, l’idée ridiculisée. La parole engage son auteur
sur un terrain qu’il ne maîtrise pas et dont il n’est pas le seul propriétaire.
La parole est expression au risque de la communication. Elle touche l’autre
et le pro-voque, c’est-à-dire l’appelle à sortir de lui-même pour un échange,
un débat ou un combat verbal. Elle invite l’autre à exercer sa liberté. Elle le
place  devant  un  choix.  La  parole  suscite  une  réponse  dont  la  forme
minimale est l’écoute. L’interpellation suscite une réponse qui elle-même
produit des effets :

160  Louis-Marie CHAUVET, Revue de Sciences Religieuses, 2003/2, t. 91.
161 Emmanuel  LEVINAS,  Autrement  qu’être ou au-delà de l’essence,  Le livre de poche,
1974, p. 83.
162 Ibid.
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Pr 15, 1 Une réponse douce fait rentrer la colère, mais une
parole blessante fait monter l’irritation. 

Le corps se découvre ainsi et se révèle dans toute sa nudité. La parole
ne s’enrobe pas de vêtements. Elle livre l’intimité bien au-delà du regard.
La parole révèle l’identité charnelle. Les mots portent l’invisible du corps à
la connaissance de l’autre. La parole dévoile la nudité intérieure, au-delà
des apparences trompeuses. Elle transperce les boucliers du silence. Elle
dépouille de toute protection. Chacun s’expose à l’autre par la parole. 

Prendre le risque du dialogue, c’est offrir au partenaire la possibilité de
répondre. Même les propos les plus anodins sur la pluie et le beau temps
inaugurent une relation qui ne demande qu’à s’enrichir. Dire « il fait beau
aujourd’hui » ou répondre « ça ne va pas durer »,  c’est  reconnaître une
existence en face de la sienne ; c’est courir le risque d’une discussion et
d’une controverse, histoire de marquer de son empreinte la relation. Qui
n’a pas été contredit dans une affirmation qu’il croyait de bonne foi et sans
arrière pensée ? Il en de même pour la parole de Dieu. Elle court le risque
de ne  pas  être  entendue,  de ne  pas  être  écoutée,  d’être  jugée,  d’être
rejetée  et  finalement  d’être condamnée.  Le Christ,  parole  de Dieu faite
chair, a vécu ce risque de la parole jusque sur la croix. Dieu se met à nu et
l’humanité ne se gêne pas pour critiquer ses faiblesses et ses travers. En
disant « tu » à l’homme, Dieu limite sa toute puissance, puisque désormais
quelqu’un dispose de la faculté de lui répondre et de le contredire. Dieu
s’expose à l’outrage, à la flagellation et à la crucifixion. La bible est en ce
sens  une  parole  risquée,  car  Dieu  ne  sait  pas  d’avance  comment
l’humanité  accueillera sa parole.  Parler,  c’est  associer  l’autre à sa vie ;
c’est partager ses desseins dans le respect de sa liberté et aussi de sa
finitude.

Parole, donc relation, communication. Qu’est-ce en effet que
la « parole » sur un plan anthropologique ou philosophique ?
Elle n’est pas le « discours » lui-même (le contenu de ce qui
est dit dans la conversation). Elle est, en amont de cela, ce
qui  « soutient »  le  discours,  le  tient  en-dessous,  le  motive
secrètement...  Et  qu’est-ce  qui  motive  secrètement  le
discours si ce n’est le désir d’entrer en relation avec autrui
d’être reconnu par lui, de vérifier que l’on tient une place pour
lui ... ? Ainsi comprise, la parole est ce qui nous sauve, mais
aussi ce qui peut nous « tuer » ... Il n’est donc rien de plus
« efficace » que la parole : il suffit d’un « je t’aime » ou d’un
« tu ne vaux rien », dit explicitement ou simplement insinué
par un sourire ou un haussement d’épaules, pour changer la
vie  de  quelqu’un.  La  personne  se  sent  alors  littéralement
sauvée ou au contraire meurtrie d’une blessure symbolique
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qui  ne  cicatrisera  peut-être  jamais...  Toutes  nos
communications, verbales ou non, avec autrui, même sur les
thèmes apparemment les plus anodins, sont sous-tendues,
sous-tenues,  par  cette  relation  de  « sujet  à  sujet »  qui  se
manifeste  le  plus  souvent  dans  les  « non-dits »  de  nos
conversations :  ton  de  voix,  silences,  soupirs,  mimiques...
C’est l’expression de cette relation qui est « parole », et qui
constitue le « pain véritable » qui nourrit  l’existence en tant
que proprement « humaine » ; ou, au contraire, le poison qui
la pourrit ... 163

Le silence, lieu de l’écoute

Le silence est à la fois le lieu de la parole et  celui  de l’écoute.  La
parole ne jaillit que dans un espace vierge de tout bruit, sinon elle se perd
dans un dédale de sons méconnaissables. Celui  qui  veut s’exprimer en
public réclame d’abord le silence. 

Mais, plus fondamentalement, le  silence est la forme de l’écoute.  Il
existe de multiples formes de silence. Il peut signifier l’indifférence, l’ennui,
l’absence, la complicité, l’attention, etc. Le silence attentif parle, sans mots,
par  la  présence.  Il  est  indispensable  en  tant  qu’espace d’accueil  de la
parole. 

La parole parle comme recueil où sonne le silence164. 

Deux interlocuteurs qui parlent en même temps ne s’écoutent pas. Le
silence est le lieu dans lequel la parole se donne à entendre. Ainsi toute
parole réclame un silence pour advenir en présence. Accueillir la parole de
l’autre exige un recueillement,  une présence silencieuse.  Ce silence ne
traduit pas un refus de répondre, mais une attitude respectueuse de l’autre.
L’autre  ne peut  être rencontré que dans le silence intérieur,  afin de se
rendre disponible pour l’écoute. Le recueillement ouvre le corps à l’espace
de l’autre en refermant ses propres espaces. Ses propres préoccupations
s’effacent  pour que s’animent les mots de l’autre. Ainsi,  le silence rend
témoignage à une présence.

L’écoute est  silencieuse,  d’un silence intérieur  et  extérieur.  Elle est
foncièrement accueil de la parole de l’autre au-delà de tout raisonnement. 

Laisser  résonner  la  parole  d’un  autre  implique
nécessairement le suspens de tout raisonnement165. 

163  L.-M. CHAUVET, De la parole au sacrement, Livret édité par la le Service National de
la Pastorale Liturgique et sacramentelle.
164 . M. HEIDEGGER, op. cit., p. 34.
165 . D. VASSE, L’ombilic et la voix, Seuil, 1974, p. 116.
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De tout raisonnement et plus encore de tout jugement, car le jugement
rompt la communication en enfermant  l’autre dans ses propres valeurs.
Accueillir une parole implique la création d’un espace intérieur où la parole
pourra se féconder et mûrir. Cet espace s’appelle le silence. Non pas un
silence  absent,  mais  un  silence  d’oraison.  Non pas  dans  le  silence  de
l’imaginaire, mais dans un silence curieux. L’autre a quelque chose à dire,
à révéler. L’écoute est attentive à cette parole. Elle ne scrute pas de façon
malsaine l’intériorité  de l’autre,  mais  cherche à  comprendre l’autre  pour
l’autre.  Elle  ouvre l’oreille  au  désir  illimité  de  l’autre,  afin  d’y  répondre.
L’écoute  est  une  ouverture  et  un  cheminement.  Elle  prête  l’oreille  et
accompagne la parole.

Goûter à la parole de l’autre exige une retenue de ses propres élans
intérieurs, afin de laisser la parole pénétrer tous les membres. La parole
devient alors une semence qui irrigue le corps. L’écoute silencieuse est un
don de son corps à la parole de l’autre. 

Écouter quelqu’un, c’est entendre sa voix.  Entendre  la voix
d’un autre, c’est écouter  dans le silence  de soi, une parole
qui vient d’ailleurs166.

Écouter, c’est accueillir une présence.

Donner du sens

Les mots se définissent comme des signes linguistiques porteurs d’un
sens  conventionnel167.  Ils  signifient  en  vertu  d’une  convention  et  d’une
intention collective. Il existe une convention entre les différents émetteurs
et récepteurs. Celle-ci permet à la communication de s’établir. La parole
sacramentelle  repose  sur  un  accord  sur  le  sens  des  mots  et  sur  la
confiance en celui qui parle. Si le ministre dit : « X, je te baptise au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit », je saisis le sens de ses propos, car il
existe un accord tacite entre lui et moi sur le sens des mots ; nous parlons
un même langage. 

Mais  la  convention  n’implique  pas  une  adéquation  parfaite  entre
l’émetteur  et  le  récepteur.  Le  sens  n’est  pas  verrouillé  par  un  signe.
L’objectivité du dictionnaire qui fournit un sens de référence est façonnée
par  la  subjectivité  de  chaque  discours.  Le  sens  s’expose  toujours  à
l’interprétation.  Il  n’est  jamais  enfermé  dans  un  mot  qui  ne  souffrirait
d’aucun commentaire. L’adéquation est toujours à redéfinir et à parfaire en
fonction du contexte interpersonnel dans lequel s’articule le dialogue. Un

166 . D. VASSE, op. cit., p. 183.
167 .  Cf.  F.  DE  SAUSSURE,  op.  cit.,  pp.  97-101 ;  E.  BENVENISTE,  Problèmes  de
linguistique générale, Gallimard, t. 1, 1966, pp. 49-55 ; F. FRANCOIS, Caractères généraux du
langage, dans Le langage, Gallimard, 1968, pp. 20-24.
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« je t’aime » n’a  pas forcément  le même sens entre un homme et  une
femme. 

Le  sens  du  signe  est  altéré  par  la  subjectivité  des  désirs  et  des
expériences personnelles. L’inadéquation entre l’émetteur et le récepteur
témoigne de cette mouvance de sens.  Le sens du signe est toujours à
redéfinir, parce que le signe jaillit de la pensée humaine toujours en quête
de  sens.  Les  mots  donnent  un  sens  au  monde.  Ils  expriment  cette
recherche de sens toujours à parfaire et à redéfinir dans un univers en
perpétuelle évolution. 

La parole performative 168

Depuis la parution en 1962 de Quand dire c’est faire (Seuil, 1970), de
J.L. Austin, il est convenu de considérer que la parole a le pouvoir de faire
des choses. Il  semble désormais d’usage de nommer indifféremment ce
pouvoir tant par le concept de « performativité » que par celui « d’acte de
parole » (de langage ou de discours, peu importe ici).

Les énoncés performatifs sont des actes de parole qui ont un effet
spécifique, celui de réaliser l’acte même auquel l‘énoncé utilisé pour le faire
se réfère — c’est-à-dire celui de réaliser ce dont il parle. Tel est le cas, par
exemple, de « je te prends pour épouse ». Austin distingue les performatifs
des autres actes de parole, par exemple des constatifs. 

En réalité, ces énoncés ne disent pas tant quelque chose (à trouver
dans le réel) qu‘ils ne font quelque chose (et généralement, ce qu’ils disent
faire). Ainsi, « je te prends pour épouse » : il ne s’agit pas de décrire le fait
que, mais bien de faire en disant que je le fais. Le sens de ces énoncés ne
se réduit pas a décrire le monde, comme le croient les philosophes sous le
coup de « l’illusion descriptive », mais consiste plutôt a accomplir quelque
chose dans le monde, c‘est-à-dire à y introduire une modification. En effet,
avant  de dire que je te prends pour  épouse,  l’engagement  n‘existe pas
dans le monde : l’énoncé performatif semble ainsi avoir le pouvoir de faire
advenir ce dont il parle, sans pour autant que ce dont il parle lui pré-existe
comme dans le cas des énoncés dits constatifs. Ceux-ci, au contraire, ont
besoin  que  le  réel  dont  ils  parlent  leur  pré-existe,  puisqu’ils  sont
précisément évalués en fonction de la vérité de ce qu’ils disent, c‘est-à-dire
de  leur  rapport  au  réel.  Les  énoncés  performatifs  ont  donc  bien  par
contraste  une  fonction  particulière :  celle  de  faire  advenir  ce  dont  ils
parlent.

On remarquera toutefois que celle-ci n’est possible que s’il existe une
procédure conventionnelle qui vient déterminer ce qu’on fait au moyen de

168  Nous nous inspirons ici des travaux de Bruno AMBROISE,  Performativité et actes de
parole.
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tels  énoncés  C’est  ainsi  par  convention  qu’un  énoncé  du  type  « je  te
prends pour épouse » sert a créer un couple, car c‘est la convention qui
détermine que je dois faire une promesse en disant cela (dans certaines
circonstances). Austin spécifie ainsi l’action performative : Il doit exister une
procédure conventionnelle,  reconnue et  acceptée,  qui  a un certain effet
conventionnel,  et qui doit comprendre l’énonciation de certains mots par
certaines personnes dans certaines circonstances. Il faut que, dans chaque
cas,  les  personnes  et  les  circonstances  particulières  soient  celles  qui
conviennent  pour  qu’on  puisse  invoquer  la  procédure  en  question.  La
procédure doit être exécutée par tous les participants à la fois correctement
et intégralement.

Autrement dit, un acte de parole demande, pour être réalisé, a être
compris  comme étant  réalisé ou,  il  demande a être reconnu, et  il  n’est
réussi qu‘a être reconnu, en ce sens que l‘interlocuteur auquel l‘acte de
parole s’adresse doit reconnaître que l’invocation d’une certaine procédure
faite par le locuteur  est légitime dans le contexte ou elle est faite.  Une
condition de réussite de tout acte de parole est alors la reconnaissance
que lui accorde la personne vis-à-vis de laquelle il est réalisé.

Mon  interlocuteur  devant  faire  partie  de  la  même communauté  de
langage que moi pour pouvoir reconnaître mon bon accomplissement de la
procédure. C’est donc bien qu‘un rôle central est dévolu a l’interlocuteur
dans la réalisation d‘un acte de parole et que ce dernier est traverse par le
social qui vient garantir son exécution (il faut en effet que l’interlocuteur ait
une maîtrise des codes sociaux qui règlent le bon usage du langage). Et on
peut même considérer que le poids normatif qui suit de la bonne réalisation
de l‘acte de parole est précisément garanti par le fait que c‘est finalement
toujours vis-à-vis d’un autre qui a permis à mon acte de se réaliser que je
m’engage  à  travers  mon  acte  —  lequel  vient  en  quelque  sorte
(virtuellement) vérifier que je me conforme bien a l’acte que je prétendais
réaliser. ]e suis toujours redevable de  quelque chose quand j‘ai réussi un
acte  de  parole,  parce  que  je  ne  le  réussis  que  par  la  grâce  d’un
interlocuteur qui m’accorde sa reconnaissance.

Dès  lors  qu’on  admet  que  la  définition  d’un  acte  de  parole  fait
intervenir  la reconnaissance de l’interlocuteur,  on comprend que celui-ci
acquiert  une importance fondamentale dans son effectivité. En ce sens,
l‘acte de parole est intrinsèquement social, relationnel, ou s’avère être une
« activité  conjointe ».  L‘acte  illocutoire  est  alors  considéré  comme étant
construit  conjointement  par  les  locuteurs et  interlocuteurs.  Dès  lors,  la
possibilité  existe  toujours  que  l‘interlocuteur  ne  reconnaisse  pas  la
légitimité du locuteur à utiliser tel énoncé pour faire tel acte et que l’énoncé
échoue en ne prenant pas effet. C’est un des problèmes de l’œcuménisme.

La parole est elle-même un agir dans le sens où elle fait ce qu’elle dit.
Dans la célébration eucharistique, la parole « ceci est mon corps, ceci est
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mon  sang »  accomplit  ce  qu’elle  dit  en  sorte  que  le  partage  du  pain
consacré est effectivement participation au corps ressuscité du Christ. La
parole est toujours liturgique dans le sens où elle fait ce qu’elle dit ; elle ne
dit  pas ce qu’elle fait.  La parole rituelle n’est  donc pas de l’ordre de la
description, de l’intention ou de la condition,  mais d’un faire qui  modifie
réellement  quelque  chose.  Elle  est  performative  pour  reprendre
l’expression d’Austin. Elle opère quelque chose d’irréversible, comme un
point de non-retour. 

L.-M. Chauvet affirme en ce sens que 

Tout rituel  religieux prétend agir ainsi  ex opere operato en
quelque sorte. Le faire a priorité sur le dire ; ou plutôt, ce qui
se dit, c’est ce qui se fait. Si bien que la manière de dire est
ici  plus  décisive  que  le  « contenu »  de  ce  qui  est  dit,  le
contenu  de  l’énoncé  étant  largement  déterminé  par  le
contexte de l’énonciation169. 

Dire « je te reçois comme époux », c’est le faire parce que le dialogue
des  époux  s’énonce  lors  d’un  rite  sacramentel  en  fonction  de  normes
reconnues  par  l’Église  et  le  corps  social.  Il  n’y  a  pas  de  condition
suspensive à la réalisation effective de la parole. La rupture avec le passé
est immédiate. 

La volonté  de  réaliser  ce  qui  se  dit  est  telle  que  la  voix,
traversant  tout  le  corps,  se  déploie  en  geste,  ou  que  le
langage se fait « écriture », inscription corporelle170.

La parole se fait chair

Que serait une parole qui ne s’incarne pas, sinon une lettre morte ?
Que  serait  une  alliance  qui  ne  prend  pas  corps,  sinon  une  rupture ?
Prenons simplement l’exemple du sacrement de mariage où les époux se
promettent  de  se  donner  l’un  à  l’autre.  L’union  des  corps  scelle
l’engagement tant sur le plan anthropologique que sur le plan canonique.

Ainsi en est-il de la parole de Dieu qui vient habiter le monde et nous
habiter. L’évangile selon St Jean s’ouvre par un prologue dont la formule
centrale est :

Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous (Jn 1,14a)

La Parole de Dieu s’est faite chair. Voilà une déclaration qui semble
dépasser  l’entendement :  l’absolu  s’est  fait  relatif,  l’immatériel  s’est  fait
matière, l’éternité est entrée dans le temps, l’infini dans le fini… 

169  L.-M. CHAUVET, Symbole et sacrement, Cerf, 1990, p. 333.
170  L.-M. CHAUVET, Du symbolique au symbole, Cerf, 1979, p. 135.
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« Le Verbe s’est fait chair » signifie que Dieu assume toute la réalité
humaine, le temps, l’espace, la limite, le corps, la souffrance. Le fils de
Dieu a travaillé avec des mains d’homme, il a réfléchi avec une intelligence
d’homme, il a aimé avec un coeur d’homme (Vatican II, GS, n°22). 

Cette affirmation est unique dans toute l’histoire des religions. Dans
bien des religions il existe des histoires de dieux qui visitent les hommes,
ou  encore  de  mi-dieu  mi  homme  qui  accomplissent  des  faits
extraordinaires ; mais jamais il n’était question d’un Dieu qui se fait homme,
d’un Dieu qui épouse la chair humaine avec ses forces et ses fragilités.

Chair pétrie d’esprit pourrait-on dire, tel est le corps humain que Dieu
a  voulu  prendre  en  envoyant  son  Fils  unique  dans  une  chair  en  tout
semblable à la nôtre (Ph 2) et dans laquelle il a vécu de la naissance à la
mort.  Dieu s’est fait  homme de chair  et  de sang avec toute l’affectivité,
toutes les perceptions, toutes les potentialités, mais aussi toutes les limites,
attachées à cette condition corporelle. Du point de vue de la foi chrétienne,
c’est donc à travers ce corps de Jésus de Nazareth, avec son opacité, ses
désirs, ses gestes et ses paroles, que le Dieu unique a voulu se révéler. 

Le corps est le chemin de Dieu, celui que Dieu a choisi pour nous
rejoindre dans notre humanité.  Ne pouvons-nous pas prendre ce même
chemin pour aller vers Dieu ? Ne pouvons-nous pas faire de notre corps le
lieu de la rencontre avec Dieu ? Le temple de l’Esprit comme le suggère
Paul (1Co 6,19) ?

À travers le mystère de l’incarnation, non seulement Dieu considère le
corps digne, capable de le révéler, mais il nous invite à communier à sa
divinité par notre corps. 

Athanase d’Alexandrie (298-373) (Discours sur l’Incarnation
du Verbe, 54,3) « Dieu s’est fait homme pour que l’homme
devienne Dieu »

Dieu parle comme nous le rappelle le Concile Vatican II (Dei verbum,
n°2) :

Dieu invisible, dans l’immensité de sa charité, s’adresse aux
hommes comme à des amis et converse avec eux pour les
inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette
communion 

L’auteur de l’épître aux Hébreux nous dit que 

Hb 1,1 Souvent, par le passé, Dieu a parlé à nos pères par
les  prophètes  sous  des  formes  fragmentaires  et  variées ;
mais, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce
fils. 

La Parole  de  Dieu est  devenue quelqu’un.  La  Parole  éternelle  qui
s’exprime dans la création et se communique dans l’histoire du Salut est

173



devenue  dans  le  Christ  un  homme  né  d’une  femme.  La  Parole  ne
s’exprime plus ici  d’abord à travers un discours,  fait  de concepts et  de
règles.  Ici,  nous sommes mis face à la personne même de Jésus. Son
histoire  unique  et  singulière  est  la  Parole  définitive  que  Dieu  dit  à
l’humanité. Dieu veut nous parler. Il a quelque chose à nous dire, il nous
invite à entrer en dialogue avec lui. Et ce qu’il dit, c’est Jésus.

En contemplant l’humanité du Christ, nous avons accès à Dieu. Mais
plus surprenant encore, Dieu devient imitable. Nous avons un modèle pour
apprendre à vivre, pour apprendre à aimer comme Dieu aime.

De Babel à la Pentecôte

Les  textes  bibliques  témoignent  de  rencontres  entre  Dieu  et  les
hommes au cours d’une histoire de salut. Babel (Gn 11, 1-9) et Pentecôte
(Act 2, 1-8) nous révèlent tous les deux un Dieu qui vient visiter l’humanité,
mais  les  conséquences  sont  diamétralement  opposées.  À  Babel  Dieu
contredit le désir de l’humanité de monter dans les cieux et de se faire un
nom,  en  confondant  leur  langage.  À  la  Pentecôte,  l’Esprit  rassemble
l’humanité dans un même langage. 

Gn 11,1-9 Tout le monde se servait d’une même langue et
des  mêmes  mots.  Comme  les  hommes  se  déplaçaient  à
l’orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s’y
établirent.  Ils  se  dirent  l’un  à  l’autre :  Allons !  Faisons  des
briques et cuisons-les au feu ! La brique leur servit de pierre
et  le  bitume  leur  servit  de  mortier.  Ils  dirent :  Allons !
Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre
les cieux ! Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés
sur toute la terre ! Or Yahvé descendit pour voir la ville et la
tour que les hommes avaient bâties. Et Yahvé dit : Voici que
tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est
le début de leurs entreprises ! Maintenant, aucun dessein ne
sera  irréalisable  pour  eux.  Allons !  Descendons !  Et  là,
confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus les
uns les autres. Yahvé les dispersa de là sur toute la face de
la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on
Babel, car c’est là que Yahvé confondit le langage de tous les
habitants de la terre et c’est de là qu’il les dispersa sur toute
la face de la terre.

Act  2,1-8  Le  jour  de  la  Pentecôte  étant  arrivé,  ils  se
trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand, tout à
coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de
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vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent
apparaître  des  langues  qu’on  eût  dites  de  feu ;  elles  se
partageaient,  et  il  s’en  posa  une  sur  chacun  d’eux.  Tous
furent  alors  remplis  de  l’Esprit  Saint  et  commencèrent  à
parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de
s’exprimer.  Or  il  y  avait,  demeurant  à  Jérusalem,  des
hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au
bruit  qui  se  produisit,  la  multitude  se  rassembla  et  fut
confondue :  chacun  les  entendait  parler  en  son  propre
idiome.  Ils  étaient  stupéfaits,  et,  tout  étonnés,  ils  disaient :
« Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment  se fait-il  alors  que chacun de nous  les  entende
dans son propre idiome maternel ?

Le récit de Babel commence comme un conte de fées dans un monde
idyllique  où la  frontière  des  langues  n’existe  pas.  La répétition  du  mot
« même » souligne avec insistance toute absence de diversité langagière. 

Or la tradition des midrashim juifs inspire à André Neher une
interprétation bien moins idyllique du même verset : « Toute
la terre était d’un seul bord et vivait les mêmes histoires ! »
Traduction  existentielle  du  texte  biblique  certes,  mais  qui,
paradoxalement,  est  sans  doute  la  plus  fidèle  et  la  plus
littérale,  celle  qui  illustre  à  merveille  « le  monolithisme
totalitaire de la civilisation de Babel ». Plus de distance ni de
contestation possibles. Ce qui semblait un paradis est de fait
un dangereux leurre171.

La diversité des langues est souvent vécue comme un obstacle à la
rencontre et à l’œuvre commune. Mais le texte veut ici nous faire prendre
conscience  que  l’absence  de  différence,  de  distance  et  même  de
contestation est une impasse. Nous avons besoin de la confrontation avec
les autres pour nous construire.

À cette époque, les paroles d’un savant  et  celles d’un sot
étaient  identiques,  autrement  dit,  tous  employaient  les
mêmes mots sans en connaître la signification172.

La langue unique révèle symboliquement la négation des différences
entre les hommes et  avec Dieu173.  L’altérité est  gommée au profit  d’une
confusion entre soi-même et l’autre, et avec le Tout-Autre. La construction
171  G. CHÉREAU, De Babel à la Pentecôte, Histoire d’une bénédiction, NRT 122 (2000).
172  H. BOST, Babel, Du texte au symbole, Labor et Fides, 1985
173 . Cf. M. MERLEAU-PONTY, La prose du monde, Gallimard, 1969, p. 10 : « Le projet
d’une langue universelle, c’est la révolte contre le langage donné. On ne veut pas dépendre de
ses confusions, on veut le refaire à la mesure de la vérité, le redéfinir selon la pensée de Dieu,
recommencer à zéro l’histoire de la parole, ou plutôt arracher la parole à l’histoire. » 
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de la tour abolit tout écart avec Dieu. La toute puissance règne ; l’autre
n’existe que par rapport à soi-même. Le désir de se faire un nom marque le
refus de la dépendance et de l’hétéronomie. Chacun veut se faire un nom
et non pas le recevoir d’un autre. L’autonomination caractérise l’autonomie
radicale, celle qui ne veut dépendre de personne.

À Babel les hommes cherchent à se construire eux-mêmes :
« Faisons-nous un nom ». Plus que la solidité des murailles
et des institutions politiques, la renommée n’assure-t-elle pas
un avenir? Ne sauve-t-elle pas de la mort? Sinon pourquoi la
poursuivre? Nommer, c’est se démarquer de ce qui n’est pas
soi en se situant par rapport à ce qu’on nomme. Ainsi, Adam
commence  à  prendre  conscience  de  son  humanité  en
nommant les diverses espèces animales dont il se reconnaît
différent  (2,  20).  Pourtant,  encore  à  ce  moment-là,  Adam
reste en deçà de la parole vivante qui  requiert  la  réponse
d’un autre soi. Ève lui est donnée comme le véritable vis-à-
vis.  Recevoir  de  l’autre  son  propre nom,  c’est  reconnaître
qu’on ne construit pas à soi seul son identité. Dans la Bible,
les changements de nom signifient des changements de cap.
Lorsque le Seigneur nomme Abram Abraham, il se révèle à
lui comme père qui appelle à une vie nouvelle. Se faire un
nom peut s’entendre comme la prétention à se donner à soi-
même son rôle et sa fin dans l’univers : forgeons seuls notre
existence.  La  fin  du  verset  4  indique  le  motif  d’une  telle
prétention :  « de peur  d’être dispersés sur la surface de la
terre ». Être dispersé, c’est risquer la rencontre de l’étranger
perçue comme une  menace,  celle  d’y  perdre  son identité.
S’installer, faire état de sa force, c’est conjurer la mortalité, la
finitude, et nourrir l’illusion d’un « sans fin » à sa portée.

L’intervention de Dieu débute par un constat qui ne porte pas
trace de condamnation. L’auteur ironise plutôt. Le sommet de
la tour que bâtissent les hommes de Babel devait atteindre le
ciel.  Or  c’est  Dieu qui  « descend » pour  la « voir »,  rappel
que  les  hommes  sont  de  « l’en  bas ».  Il  ne  suffit  pas
d’accumuler des matériaux terreux pour atteindre le ciel. La
distance cosmologique figure la distance ontologique.

L’humanité prend conscience de son unité et agit de concert.
N’est-ce  pas  là  une  grande  oeuvre?  Que  présage  un  tel
« début »? Or le mot hah. illam, de la racine hll, peut signifier
« leur commencement » ou « leur profanation»13. « Désignant
simultanément  la  création  et  la  profanation,  (cette  racine)
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marque parfaitement le  double pouvoir, à la fois inventif et
destructeur de l’homme ».

La menace prend la forme d’un Dieu qui  descend du ciel  (v7).  Sa
parole résonne d’abord comme une malédiction. En réalité,

L’intervention de Dieu est ici de l’ordre d’une mise en garde.
Il  ne  suffit  pas  d’employer  les  mêmes  mots  pour  se
comprendre. À s’en contenter, on risque le malentendu : on
refuse de prendre en compte le mystère de non-dit qui sous-
tend  toute  parole  vivante.  La  méconnaissance  de
l’enracinement  de  la  langue  dans  une  histoire  bloque  le
questionnement qui relance le dialogue. Une langue unique
équivaudrait à la stérilisation de la pensée.

Les hommes de Babel se laissent à nouveau séduire par le
rêve  de dévoration de l’Eden, qui ne laisse pas de place à
celui qu’on ne peut s’approprier. La prétention à « se faire un
nom » est manière de refuser de se reconnaître comme fils.
C’est là illusion, car nul ne se donne ses parents, son lieu et
son heure de naissance. Ma place dans l’univers est d’abord
un donné à partir duquel s’engage ma volonté libre. Entendre
parler  une  autre  langue  que  la  sienne  confronte  à  cette
altérité et met à mal la prétention à se faire seul centre.

La  dispersion  réalise  la  distance  préalable  au  dialogue.
Même vécue d’abord dans le désarroi, elle ouvre la voie à
une naissance dans la  reconnaissance d’une paternité.  Le
« Je » se reçoit d’un autre.

À Babel,  l’œuvre humaine s’orientait  vers l’adoration d’une
idole. Dieu met fin à l’entreprise avant que l’humanité ne se
détruise elle-même174.

La division qui en résulte n’est pas une punition de Dieu, mais bien
plutôt une voie de salut. Elle restaure les distances, afin que chacun puisse
s’exprimer.  L’indistinction  du  même  et  de  l’autre  étouffe  la  parole.
L’instauration symbolique de la diversité des langues et la dispersion de
l’humanité sur la terre ouvrent la voie de la reconnaissance et de l’altérité.

C’est un grand plaisir que donne le mythe à faire découvrir
que la confusion était à son extrême quand Dieu s’avisa de
descendre, et qu’il  était  grand temps de venir  brouiller ces
projets écrasants, pour donner à chacun la possibilité d’être
lui-même et permettre à « un homme », selon la littéralité de

174  G. CHÉREAU, De Babel à la Pentecôte, Histoire d’une bénédiction, NRT 122 (2000).
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l’hébreu,  pour  introduire  le  premier  énoncé  du  projet,  de
s’adresser à son « prochain »175.

Ce texte décrit des hommes cherchant à se faire une place au ciel par
leur propre initiative et par leurs seules forces. Les hommes montent au
ciel pour s’approcher de Dieu afin de s’en faire une image sur mesure. Le
mot « Babel » signifie « porte de Dieu ». Les hommes forcent le ciel pour y
pénétrer par effraction ; une sorte de viol de l’intimité divine. Or le ciel est le
domaine réservé de Dieu, c’est là que le bât blesse. L’homme ne saurait se
faire un nom en violant le ciel. 

En Gn 11, les hommes croyaient que leur désir s’accomplirait
dans la maîtrise absolue des mots. Babel s’achève pourtant
dans  la  confusion.  À  la  Pentecôte,  le  rêve  de  la  langue
unique est abandonné. 

Les deux récits enseignent d’une part,  que toute forme de
relation  ne  peut  se  vivre  que  dans  l’acceptation  de  la
différence et de la distance avec l’autre et le Tout-Autre, et
d’autre part que l’Esprit assure l’unité sans confusion. 

La diversité des langues témoigne ici de l’irréductible pluralité
des histoires et  des cultures qui  vivent  de leurs échanges.
Aucune  langue,  aucune  culture  ne  peut  s’arroger  le
monopole de la construction du sens, sous peine d’en mourir
d’inanition.

La Pentecôte révèle la puissance de l’Esprit  qui  rassemble dans la
parole.  Il  enseigne  que  Dieu  parle  toutes  les  langues.  L’Esprit  est  le
dénominateur  commun  des  langues,  là  où  les  hommes  peuvent  se
rejoindre  et  se  comprendre  dans  leurs  différences.  L’épisode  de  Babel
marque, au contraire, le refus de la différence. Ce refus se traduit dans la
volonté humaine de vivre comme Dieu,  coupés du réel,  dans une unité
indifférenciée, afin que rien ne soit inaccessible. 

La Pentecôte est l’antithèse de Babel. Ce n’est pas l’homme qui monte
vers Dieu, mais l’Esprit qui descend sur l’homme. L’Esprit rassemble dans
la  diversité.  Il  se  pose  sur  chacun  dans  sa  spécificité  et  articule  leur
compréhension mutuelle. Il  ouvre à l’universel.  L’Esprit  rétablit  l’unité de
langage défaite à la tour  de Babel.  La puissance de l’Esprit  établit  une
communion dans la différence des langues. Les deux récits enseignent que
l’unité  doit  se  faire  dans  le  respect  de  l’altérité  et  non  pas  dans  la
confusion.  L’Esprit  ne  gomme  pas  les  différences,  mais  assure  la
communion. Il rejoint ainsi l’homme et la femme dans leur manque originel.

175  Fr. MARTY, La bénédiction de Babel, Paris, Cerf, 1990, p. 102.
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Il  sépare pour signifier que l’Un indifférencié conduit  à la perte.  L’Esprit
creuse l’écart entre Dieu et le monde pour que s’instaure la parole. 

Dieu embrasse le Tout, mais il n’est pas le Tout. De même,
Dieu embrasse ma personne et il n’est pas ma personne. À
cause  de  cette  vérité  ineffable,  je  peux  dire  le  Tu  en  ma
langue, comme chacun peut le dire en la sienne. À cause de
cette vérité ineffable, il y a le Je et le Tu, il y a dialogue, il y a
langue, il y a l’esprit dont le langage est l’acte originel, il y a
de toute éternité le Verbe176.

176 . M. BUBER, Je et Tu, Aubier, 1969, p. 140.
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LE PARDON, PAROLE DE RÉSURRECTION

Le sacrement  de  réconciliation  comme son  nom l’indique  parle  de
conciliation,  c’est-à-dire d’une  démarche amiable,  au besoin avec  l’aide
d’un tiers, pour parvenir à un arrangement ou un accord suite à une brouille
ou à un conflit. L’objectif du sacrement est de se ré-concilier -se concilier à
nouveau - avec Dieu, avec son frère, avec soi-même. Cet objectif passe
par le pardon que nous sommes invités à recevoir ou à donner. 

Le pardon n’est pas

Le pardon n’est pas l’excuse

Le langage courant utilise aussi bien l’expression « je vous demande
pardon » que « excusez-moi ».  Mais l’excuse n’est pas le pardon. Dans
l’excuse il n’y a pas de faute volontaire. L’étymologie du mot le confirme
« ex causa » c’est-à-dire hors de cause. On ne pardonne pas à quelqu’un
qui nous marche sur les pieds par inadvertance, on l’excuse. Dans le cas
de la demande du pardon, on se situe dans le champ des actes volontaires
reconnus comme tels par leur auteur. 

Mais dans la culpabilité il y a toujours une part d’excusable qui prépare
le pardon. En essayant d’expliquer le comportement à travers l’éducation,
le milieu social, l’ignorance, on recherche tout ce qui pourrait excuser l’acte
de  l’offenseur.  C’est  ce  que  la  justice  appelle  les  circonstances
atténuantes. Mais cette disposition n’est que le prélude du pardon.

Le pardon n’est pas l’oubli 

L’oubli consiste à ne plus se souvenir d’un événement passé. Celui-ci
est  effacé  de  la  mémoire.  Quand  on  a  oublié  la  faute,  comme  si  elle
n’existait plus, où serait-il donc le pardon ? Quoi pardonner ? Ou alors on
fait comme si la faute n’avait jamais existé. On enfouit bien profondément
la faute au fil des ans ; mais dans ce cas on court le risque de voir ressurgir
le  ressentiment  tel  un  volcan  en  sommeil  depuis  bien  longtemps.  Les
blessures mal cicatrisées ne demandent qu’à se réveiller.

Le pardon n’est pas d’ordre juridique

La justice n’est pas du même ordre que le pardon. La justice au sens
civil  et  pénal  du  terme  consiste  à  déterminer  si  une  personne  est
juridiquement coupable d’un acte. Elle se base sur les faits et sur la loi en
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toute objectivité. Le champ d’application de la justice et du pardon ne se
recouvre pas toujours ; ainsi la convoitise n’est pas du ressort de la justice.

L’indépendance entre justice et pardon rappelle aussi que la justice
n’a pas le dernier mot, qu’elle n’est pas le jugement dernier.  Face à un
tribunal, l’homme est condamné selon la loi, mais il reste un homme avec
cette  possibilité  d’être  pardonné  et  donc  réhabilité  sur  le  plan  de  son
humanité. Le pardon nous dit que personne n’est définitivement enchaîné à
un acte.  Un coupable peut  se voir  condamné à la prison tout  en étant
pardonné par sa victime.

Le pardon n’est pas une négociation

Le  pardon  n’est  pas  négociable,  surtout  avec  Dieu.  Sur  le  plan
humain,  des  négociations  sont  néanmoins  parfois  nécessaires  pour
amorcer  ou pour  conclure  le processus de la réconciliation suite à une
faute. L’objectif est de réparer autant que possible les conséquences de la
faute et d’éviter la récidive. 

Le pardon, un don gracieux qui ouvre un avenir

L’insolvabilité humaine

Le Larousse donne la définition suivante du pardon « Fait de ne pas
tenir  rigueur  d’une  faute ;  rémission  d’une  offense ».  Le  Notre  Père
d’autrefois  parlait  de  remise  d’une  dette :  « Remets-nous  nos  dettes,
comme nous remettons aussi  à ceux qui  nous doivent ».  Lorsque nous
commettons  une  faute,  nous  sommes  débiteurs  à  l’égard  de  l’offensé.
Dans le cas d’un mensonge, nous devons la vérité. Dans le cas d’un vol,
nous  devons  le  bien  volé.  Dans  le  cas  d’un  adultère,  nous  devons  la
fidélité ; dans le cas d’un crime, nous devons la vie.

La  gravité  de  la  faute  nous  fait  prendre  conscience  que  nous  ne
pourrons  jamais  restaurer  le  passé  tel  qu’il  était  avant  la  faute.  Nous
sommes insolvables.  Certaines  conséquences sont  irréversibles.  Ainsi  il
est impossible d’effacer de la mémoire une infidélité ou de rendre la vie. Le
pardon se situe à un autre niveau que la restauration littérale d’un passé ou
le paiement d’une dette. 

Au-delà du mérite personnel

Le  pardon  est  un  don  gracieux,  un  cadeau  gratuit.  Il  s’agit  là  de
pléonasmes :  on  dit  deux  fois  la  même  chose.  Mais  il  est  peut-être
nécessaire ici de dire deux fois la même chose ! Le pardon est une grâce.
L’offenseur n’y a pas droit. Il n’y a pas de droit au pardon, de droit à la
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grâce. « Le scandale du pardon et la folie de l’amour ont ceci en commun
d’avoir pour objet celui qui ne le “mérite” pas 177».

Un don qui s’adresse à la personne

Le  pardon  est  dépassement  de  la  faute  pour  s’intéresser  à  la
personne. On ne pardonne pas la faute, on pardonne la personne. Lorsque
le pardon aboutit, suite à une faute, autant l’acte est condamnable, autant
la personne est pardonnée. Le pardon ne signifie pas que nous éliminons
les conséquences de la faute dans la vie des gens. Elle signifie que nous
les aidons à travers les conséquences afin qu’ils puissent marcher sur la
voie de la guérison.

Le pardon est un événement de notre histoire qui ouvre l’avenir

Le  pardon  est  un  acte  volontaire  qui  fait  suite  à  une  décision
personnelle. Donc, le pardon est un événement historique, une décision,
une écriture dans la mémoire qui, seuls, permettront non pas de reprendre
la vie comme avant,  comme si  rien ne s’était  passé, mais de bâtir une
nouvelle vie.

Un des objectifs du pardon est de guérir  la mémoire par un travail
intérieur  et  parfois  douloureux  afin  d’effacer  le  ressentiment  qui  nous
empêche  d’aller  de  l’avant,  qui  nous  bloque  l’accès  à  l’avenir.  Si  le
coupable s’enferme dans le remords, il ne trouvera pas la paix en lui. Si la
victime entretient  la  rancune,  il  n’aura de cesse de ruminer.  Le pardon
ouvre les portes de l’avenir en proposant une voie de guérison intérieure.
Cet acte exige un temps à la mesure de la gravité de la faute et de ses
conséquences. Un pardon qu’il n’est pas possible de donner aujourd’hui le
sera peut-être demain. Il est impossible de poser sa main sur une blessure
trop vive ; le réflexe tout à fait humain est de se retirer afin de se protéger
de la douleur.

« Le vrai pardon est un événement daté qui advient à tel instant du
devenir historique, le vrai pardon en marge de toute légalité, est un don
gracieux de l’offensé à l’offenseur ; le vrai pardon est un rapport personnel
avec  quelqu’un… Le  remords  est  un  soliloque,  mais  le  pardon  est  un
dialogue  entre  deux  partenaires  dont  l’un  attend  quelque  chose  de
l’autre 178». 

177  B. SESBOÜÉ, Invitation à croire, Des sacrements crédibles et désirables, Cerf, 2009, p
193.
178  V. JANKELEVITCH, Le pardon, Aubier-Montaigne, 1967, p. 204.
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Les étapes qui conduisent au pardon

Le retournement

Le  retournement  est  le  premier  acte  du  processus  de  pardon.  Il
consiste en la prise de conscience de la faute et de ses conséquences. Les
facteurs déclenchant le retournement sont multiples : rencontre salutaire,
réflexion  personnelle,  parole  amicale  etc.  D’autres  facteurs  liés  à  la
psychologie personnelle peuvent aussi apparaître : tristesse, dégoût de soi,
déprime, etc. Quelque chose me fait craquer et me fait prendre conscience
que la voie que je mène me conduit à ma perte. Comme un feu rouge qui
s’allumerait soudainement à la croisée des chemins de ma vie. Ce feu a
peut-être  pris  beaucoup  de  temps  à  virer  au  rouge  dans  une  lente
maturation intérieure.

L’aveu

Il  n’y a pas de pardon sans parole.  Parce qu’il  faut  des mots pour
communier à une même histoire, parce qu’il faut des mots pour se dire,
pour avouer sa culpabilité et s’entendre dire « je te pardonne ». N’oublions
pas que la parole est tout  à la fois ex-pression de soi  et  communion à
l’autre. Quelque chose sort de moi pour rejoindre l’autre. La parole d’aveu
est une invocation au pardon. Elle demande courage, humilité et confiance.
Elle court le risque de s’entendre dire « je ne te pardonne pas ». L’aveu est
aussi libérateur d’un fardeau. En avouant ma faute je me libère du remords
qui m’emprisonnait, je demande à autrui de me venir en aide. Et puis un
péché avoué n’est-il pas déjà à moitié pardonné ?

Une parole donnée et reçue

Le pardon comme son nom l’indique est  un don.  C’est  une parole
donnée à l’autre, mais cette parole suppose une réciprocité, une réception
de la parole. Il ne suffit pas de tendre la main à quelqu’un, encore faut-il
que la personne en danger saisisse la main. 

« Le  pardon  ne  peut  être  accordé  que  s’il  est  demandé…  Dans
l’hypothèse  où  cette  grâce  n’est  pas  réclamée,  le  pardon  n’est  plus
possible. Cependant il ne tient pas aux limites de celui qui pardonne, mais
à la liberté de celui qui ne veut pas être pardonné… La liberté humaine
possède le  dernier  mot  pour  accueillir  ou refuser  le  pardon.  Rien n’est
impardonnable, mais tout ne peut être pardonné. L’acte de pardonner est
toujours possible, mais le refus d’être pardonné aussi 179». 

179  J. RICOT, Peut-on tout pardonner ? Éditions Pleins Feux, 1998, p 66-67.
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La réconciliation, une mort-résurrection

La réconciliation marque l’aboutissement du pardon. Elle se traduit par
des larmes de joie sur l’oreiller entre deux amoureux qui se retrouvent suite
à une faute, ou encore par une grande fête comme dans la parabole de
l’enfant  prodigue  (Lc  15).  Le  pardon  fait  renaître.  Il  vient  chercher  le
pécheur dans la mort afin de le relever. « Mon fils que voici était mort, et il
est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ». Le pardon inaugure
une nouvelle naissance. Il  permet de briser les chaînes du passé et de
garder l’avenir ouvert. Le pardon « est un instant créateur d’une nouveauté
insoupçonnable,  une heure de renaissance, l’avènement d’une vérité où
tout masque déposé, l’expérience de Dieu jaillit au regard de celui qui lui
prête attention 180».

Se réconcilier avec Dieu et son frère

Distinguer le péché de la faute

Il faut distinguer le péché de la faute. Le péché est devant Dieu alors
que la faute est devant l’homme. Comme le souligne P. Rémy, « le péché
est une notion religieuse. Il  est toujours devant Dieu et devant Dieu qui
interpelle. En ce sens, il n’y a de péché que pour celui qui croit. D’où la
différence avec la faute. Celle-ci est devant les hommes, elle concerne le
domaine éthique.  Le péché n’a de sens qu’au niveau de la relation de
l’homme  à  Dieu.  Le  chrétien  ne  peut  le  déterminer  qu’en  allant  à  la
personne de Jésus, à son dire, à son faire, confessés dans la foi comme
parole de Dieu ». Dieu nous révèle notre péché à travers sa parole.

Mais où commence le péché ? Quelle est l’instance qui me dit « tu as
péché » ? L’Église est  là  pour  nous donner des points  de repère et  en
dernier recours c’est la conscience personnelle qui parle. Il n’est peut être
pas nécessaire de demander le sacrement de réconciliation pour un pot de
fleurs  cassé  involontairement,  ce  qui  est  de  l’ordre  de  l’erreur,  mais
certainement  pour  une  infidélité  qui  est  de  l’ordre  de  la  faute  pour  la
personne et du péché pour le croyant. Mais la frontière n’est pas toujours
évidente à établir.

Aimer Dieu et son prochain

Le sacrement de réconciliation nous absout de nos péchés, c’est-à-
dire restaure notre relation à Dieu. Mais en même temps il nous renvoie à

180  B. SESBOÜÉ, Invitation à croire, Des sacrements crédibles et désirables, Cerf, 2009, p
193.
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notre existence, dans notre relation aux autres. D’ailleurs la bible ne sépare
pas ces deux dimensions. Déjà le décalogue qui fixe les lois fondamentales
du peuple d’Israël ordonne dans un premier temps d’aimer Dieu, puis dans
un  deuxième  temps  d’aimer  son  prochain.  Jésus  confirme  cette  thèse
puisque  les  deux  commandements  les  plus  importants  sont  l’amour  de
Dieu et du prochain comme soi-même (Mt 22,36-40).

Il  est  donc  impossible  d’aimer  Dieu  sans  aimer  son  prochain ;  de
même il est impossible de se réconcilier avec Dieu sans se réconcilier avec
son prochain. Jésus veut dire que la requête du pardon n’est pas sincère et
ne saurait être exaucée si celui qui prie n’a préalablement tiré au clair ses
relations avec son frère (Mc 11,24 ; Mt 5,23 ; Mt 6, 14-15). Le Notre Père
rappelle  cette  double  articulation  du  pardon  dans  cette  invocation  du
pardon divin comme nous-mêmes avons pardonné.

Cet amour de Dieu et du prochain est appelé à s’exercer tout au long
de  la  vie.  Combien  de  fois  faut-il  pardonner  demande  Pierre.  Jusqu’à
soixante-dix fois sept fois, c’est-à-dire infiniment (Mt 18,22). 

Le pardon, symbole du salut

Toute l’histoire biblique nous montre que le péché n’a pas sa place
dans l’alliance que Dieu veut conclure avec l’humanité. L’Ancien Testament
insiste sur les notions de péché, de châtiment, de purification et de salut.
Adam et  Ève sont  expulsés du paradis  suite  à leur  première faute.  Le
déluge lave l’humanité de ses péchés. Les rites de purification après une
faute restaurent  l’alliance avec Dieu.  Certains psaumes nous parlent  de
pardon en l’associant à l’amour de Dieu : 

Ps 86,5 Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d’amour pour
tous ceux qui t’appellent.

Le Nouveau Testament place le pardon au cœur d’une relation entre
Dieu et l’homme. Il aborde le péché à partir de l’initiative divine qui vient
instaurer son royaume et  manifester  sa miséricorde.  Jésus appelle à la
conversion, non pour échapper à la colère divine, mais pour accueillir la
Bonne nouvelle du Royaume et du pardon (Mc 1,15). Jésus va au-devant
des pécheurs, car il n’est pas venu pour les bien portants, mais pour les
malades. Il pardonne sans porter de jugement au paralytique (Mc 2,5), à la
femme pécheresse (Luc 7,48), à la femme adultère (Jn 8,11), à Zachée
(Luc 19,9-10)  et  sur  la  croix  à ses bourreaux (Luc 23,34).  Il  montre  la
miséricorde divine par les paraboles de la brebis perdue et du fils prodigue
(Luc 15).

Cependant, Jésus annonce aussi la condamnation et le châtiment des
incrédules qui refusent d’accueillir sa parole de miséricorde (Mt 11,20-24 et
Mt  13,42)  et  il  affirme que le  péché contre l’Esprit  saint  n’aura pas  de
pardon (Mc 3,28-30). Il ne peut être pardonné, car il est le refus du pardon
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que Dieu offre à l’homme par l’Esprit Saint. Dieu ne peut pas nous sauver
sans notre accord.

En conclusion, l’Église nous propose de vivre le pardon à travers le
sacrement de réconciliation. Comme tous les sacrements, celui-ci est un
symbole de salut, c’est-à-dire un acte de Dieu qui préfigure le salut éternel.
Il  manifeste  le  déjà  là  et  le  pas  encore  de  l’au-delà.  C’est  dans  cette
perspective que Paul nous exhorte à nous réconcilier dans le Christ (2Co
5,17).
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LE MARIAGE, DON DE LA PAROLE ET DU
CORPS

En  introduction,  je  voudrais  rappeler  l’originalité  du  sacrement  de
mariage :

1 - Il concerne 2 personnes contrairement aux autres sacrements, en
l’occurrence un homme et une femme alors que l’institution sociale permet
le mariage entre personnes de même sexe. 

2 - Il s’enracine dans la réalité humaine, dans la vie de couple, dans le
corps à corps quotidien. En ce sens la vie de couple résonne comme une
liturgie du mariage.

3 – Le mariage est à la fois un contrat et un sacrement.
4 – C’est l’échange des consentements qui fait le mariage et l’union

des  corps  le  rend  indissoluble  (canons  1057  et  1141).  Cette  définition
montre l’importance que l’Église accorde à la sexualité.

5 - Les époux sont à la fois les sujets et les ministres du sacrement :
ils  s’appellent  l’un  l’autre  à  devenir  époux  et  épouse ;  c’est  donc  une
authentique vocation chrétienne.

6 – C’est le seul sacrement dont la finalité est explicitement l’amour.
L’homme et la femme se reçoivent et se donnent l’un à l’autre pour s’aimer
comme nous le rappelle l’une des formules du rituel du mariage.

7 – Le sacrement  de mariage est  signe de l’alliance de Dieu avec
l’humanité. Le mariage est un appel à vivre la vie de couple à l’image du
Christ pour son Église, c’est-à-dire se donner pleinement l’un à l’autre (Eph
5,21-33).

Une vocation originelle

La bible nous présente de multiples couples très différents les uns des
autres. Il n’y a pas de modèle matrimonial unique, simplement une vocation
à l’amour  qui  se déploie  dans  la  diversité des  cultures  et  de la nature
humaine. Le projet initial de la Genèse - former une seule chair - se fraie
un chemin dans les aléas des désirs et des passions, des coutumes et des
lois.

De nombreuses situations matrimoniales décrites dans la bible sont
atypiques. L’histoire retient toujours ce qui sort du commun afin de faire
ressortir  un message. Ainsi la  quête d’une descendance dicte les choix
d’Abraham qui a recours à Agar la servante de sa femme Saraï dans le
dessein de lui donner son premier fils (Gn 16). Il  en est de même pour
Jacob qui  s’unit  à Bilha la servante de sa seconde épouse Rachel afin
d’avoir  des enfants (Gn 30). Des pratiques telles que la polygynie ou la
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polygamie restent  néanmoins une exception réservée aux riches et  aux
grands du royaume. Tout le monde ne peut pas entretenir 700 femmes et
300 concubines  comme le roi  Salomon (1R 11,3).  Que faut-il  d’ailleurs
penser  du  père  de  Salomon,  David  qui  a  recours  à  un  meurtre  pour
s’attacher les faveurs de Bethsabée ? La leçon du prophète Nathan ouvre
les yeux à David et montre aussi que la miséricorde divine est plus grande
que l’adultère.

Le  couple  Osée  et  Gomer  est  également  révélateur  de  sens.  Le
Seigneur  va donner  l’ordre  au  prophète  Osée de  prendre  pour  femme
Gomer  une  prostituée.  Mais  celle-ci  après  quelques  temps  de  vie  de
couple, retourne à sa première condition. La réaction du prophète est une
réaction humaine ; il va maudire sa femme, ses enfants, fruits de leur union
(Os 2,4-7). Mais il va la reprendre et l’aimer. Cette union symbolise l’amour
de Dieu pour son peuple qui adore les faux dieux. L’amour de Booz pour
Ruth symbolise  l’ouverture sur  les  étrangers.  Ruth  est  une Moabite qui
selon la loi ne saurait épouser un israélite. Mais le désir est plus fort que le
carcan juridique. Dans les histoires amoureuses, il faut aussi citer le couple
du Cantique des cantiques. Un homme et une femme vivent dans un lieu
paradisiaque où règnent l’ivresse des sens et la volupté des corps. Les
amants se cherchent, se trouvent, se reperdent pour mieux se retrouver. Il
n’y est jamais question de Dieu, ni de mariage. L’amour érotique se suffit à
lui-même. 

À  travers  les  multiples  histoires  de  couple  racontées  avec  plus  où
moins de détails, il est important de souligner que dans ce peuple qui se
cherche tout au long de l’histoire, la famille est la cellule de base où se
transmet l’héritage spirituel de la nation. Ce que la famille transmet d’une
génération à l’autre c’est l’observation des commandements de Dieu et la
fidélité à la loi  de l’alliance.  Or le mariage est le  lieu de création de la
famille et le lieu où les traditions se transmettent. Un livre biblique traite du
mariage,  il  s’agit  du  livre  de  Tobit  dans  lequel  nous  découvrons  les
obligations légales ainsi que certains éléments du rituel.

Le rituel du mariage dans l’Ancien Testament

Dans la culture juive, le rituel du mariage se déroule en deux étapes :
kiddouchine (fiançailles-engagement ) et nissouine (noces solennelles). À
partir de la première étape, si la femme se lie physiquement à un autre
homme,  cela  constitue  un  adultère.  Dissoudre  cette  première  étape
requiert  un  acte  de  divorce  comme  pour  un  mariage  déjà  célébré.
Cependant, les jeunes gens ne cohabitent pas.

La seconde étape du mariage juif est appelée nissouine et remplit par
la relation l’espace creusé dans la première étape. Il s’agit, avec des noces
solennelles  publiques  et  festives,  de  commencer  la  vie  commune.  Le
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mariage est accompli sous le dais nuptial, avec un isolement du couple et
sept bénédictions nuptiales qui font des époux « une seule chair ».

« Primitivement lorsqu’un jeune homme voulait  se marier, il
était  tenu  d’acheter  son  épouse  au  père  de  celle-ci.  Ce
paiement  appelé  mohar se  faisait  en  argent,  cheptel  ou
travail comme ce fut par exemple le cas de Jacob qui travailla
14 ans pour épouser Léa et Rachel. Plus tard le  mohar fut
versé à la fiancée et non plus au père. Enfin le  mohar est
devenu un  engagement  écrit  d’où son nom  ketouba de la
racine  katov (écrire), par lequel le mari promet à sa femme
une  certaine  somme  d’argent  en  cas  de  divorce  ou  de
décès181 ».

La première mention de la  ketouba est faite dans le libre de Tobit.
Dans ce livre nous apprenons que l’homme doit  faire une demande de
mariage auprès du père de la fille (6,13). Le père a l’obligation de donner
sa fille en mariage au plus proche de ses parents conformément à la loi de
Moïse (7,10). Le père prend la main de la fille et la remet au fiancé. Un
contrat de mariage écrit  est rédigé (7,13).  Les festivités durent  14 jours
(8,20).  La  moitié  des  biens  du père sont  donnés au  marié  (10,10).  La
femme quitte le domicile parental pour vivre avec son mari (10,12).

Ce rituel présenté dans le livre de Tobit n’est pas exhaustif. La veille
du mariage, la fiancée doit prendre un bain rituel de purification (mikve)182.
Le jour du mariage, les fiancés doivent observer un jeûne jusqu’à la fin de
la cérémonie en signe de pardon pour leurs péchés. Le mariage se déroule
en deux étapes, l’acte de mariage (ketouba), puis les 7 bénédictions.

L’échange des consentements, don de la parole

Par leur mariage l’homme et la femme sont  rattachés à une même
mission qui s’énonce dans l’échange des consentements. Reprenons une
des formules proposées par le rituel du mariage. 

Le futur époux
Agnès, veux-tu être mon épouse ?

La future épouse
Oui,  je  veux être ton épouse.  Et  toi,  Noël,  veux-tu être mon

époux ?
Le futur époux

181  A.-L.  GRAJEVSKI,  De quelques réformes des droits de la femme juive à travers les
âges, Revue internationale de droit comparé, 1963, volume 15, n°1. 
182  Sur le mikve et le temps d’abstinence, voir l’article de Macha Fogel, « C’est du manque
que naît le désir », Le Monde des religions, Le sexe et les religions, juillet-août 2009, n° 36, pp
24-25.
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Oui, je veux être ton époux.
La future épouse :

Je te reçois comme époux
et je me donne à toi.

Le futur époux :
Je te reçois comme épouse
et je me donne à toi.

Ensemble :
Pour nous aimer fidèlement
dans le bonheur et dans les épreuves,
et nous soutenir l’un l’autre,
tout au long de notre vie.

Un don réciproque de la parole

L’échange  des  consentements  est  un  don  de  la  parole  au  sens
courant :  « Je te donne ma parole que... ». Dans ce contexte,  la parole
donnée  ne  se  limite  pas  aux  mots  du  discours  prononcé  ni  à  une
représentation de la pensée. Donner sa parole, c’est donner quelque chose
de soi. L’objet de la donation ne porte pas sur des mots articulés ou sur
des phonèmes juxtaposés les uns aux autres, mais sur son corps propre
en tant que la parole est l’expression du corps. 

L’engagement  pris  par  la  parole  prend  une  valeur  d’inscription.  La
parole donnée s’inscrit dans le corps de l’autre. L’écriture de la parole est
le sceau de la relation dans le corps. La parole signe l’engagement dans le
corps. Elle constitue la minute authentique dont le dépositaire ne peut se
dessaisir. Le donataire ne peut se déposséder de la parole reçue, puisqu’il
ne s’agit pas d’un avoir dont il a bénéficié. Il a la possibilité de ne pas en
tenir compte ou de la bafouer. Dans l’échange des consentements, chacun
donne sa parole à l’autre, réciproquement et également. Chacun reçoit de
l’autre les mêmes paroles. Don et réception sont liés. 

Tenir parole

Tenir  parole :  n’est-ce  pas  là  tout  l’enjeu  de  l’échange  des
consentements entre l’homme et la femme ? La parole tient la vie et la vie
tient la parole. Tenir parole, c’est soutenir l’autre dans sa fragilité, dans sa
faiblesse voire ses trahisons. La parole tient l’autre dans la vocation qu’elle
s’est fixée à l’origine. Le don de la parole crée une relation. Tenir parole,
c’est maintenir cette relation. Le respect de la parole témoigne du respect
de l’autre et de soi-même. La parole se porte garante de la pérennité de
l’engagement. Elle est d’ailleurs la seule garantie authentique.

L’échange des consentements n’est pas une parole qui porte sur un
moment précis de l’existence conjugale, mais sur toute la vie. Il n’est pas
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une promesse de rendez-vous à un moment ponctuel,  mais un rendez-
vous de toute l’existence. 

Donner sa parole contient donc quelque chose d’irréversible, car une
parole donnée ne peut être reprise. 

Le mariage engage pour toute la vie parce qu’il engage toute
la vie », note R. Brague183. 

Il  n’engage ni une partie de l’existence, ni une partie de soi-même,
mais la totalité de soi-même dans la durée. La relation engage la totalité de
deux existences. Elle est « relation de deux existences184. » Le mariage
n’est donc pas un engagement éphémère. Il ne consiste pas à découvrir
l’autre, au sens propre et figuré, pour l’abandonner après avoir constaté
qu’il ne peut satisfaire toutes les attentes.

La parole est donnée en un moment unique de façon irréversible. Elle
est irrévocable185, parce que si elle est un commencement, elle est sans
fin. Elle s’inscrit dans l’espace et le temps et demeure, quelle que soit la
destinée du couple. Le rite sacramentel du mariage donne à la parole cette
dimension d’éternité. La parole est donnée en un lieu et un temps que le
monde conserve. Personne n’oublie ce moment, parce qu’il est solennel et
efficace. La parole est gravée dans le corps de l’homme et de la femme et
de tous ceux qui participent à l’événement. 

Le  mariage  possède  donc  en  son  essence  quelque  chose
d’irréversible. Le don de sa parole lors de l’échange des consentements, et
le don de son corps dans l’union charnelle scellent à jamais la volonté de
devenir époux et épouse. La rupture n’efface pas ces événements. Elle ne
les met pas davantage entre parenthèses. Le temps érode les souvenirs et
cicatrise les blessures, mais le corps conserve inexorablement la mémoire
du don réciproque.

La communauté de vie et d’amour n’est cependant pas indestructible.
La  vie  conjugale  est  une  réalité  terrestre186.  Le  sacrement  de  mariage
donne  une  dimension  chrétienne  à  l’union  matrimoniale,  mais  ne  la
soustrait pas des vicissitudes et des aléas de l’existence. L’état du mariage
ne se vit pas dans un paradis où l’homme et la femme seraient comme des
anges non soumis aux désirs de la chair. La séparation est le résultat d’une
alliance impossible à maintenir. Comme le souligne Jean-Paul II, 

183 . R. BRAGUE, La totalité et le consentement, Communio, IV, 5, p. 14. 
184 . F. CHIRPAZ, Sexualité, morale et poétique, Lumière et vie, 97, 1970, p. 79.
185 . Cf. Concile oecuménique Vatican II,  Gaudium et spes, § 48, Le Centurion, 1967, p.
273 : « La communauté de vie et d’amour est établie sur l’alliance des conjoints, c’est-à-dire sur
leur consentement personnel irrévocable. » 
186 . « Parmi tous les sacrements, celui du mariage a ceci de spécifique d’être le sacrement
d’une réalité qui existe déjà dans l’ordre de la création, d’être le pacte conjugal institué par le
créateur au commencement. » JEAN-PAUL II,  Familiaris consortio, § 68, Tâches familiales,
1982, p. 79-80.
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Divers  motifs,  tels  que  l’incompréhension  réciproque,
l’incapacité de s’ouvrir à des relations interpersonnelles, etc.,
peuvent  amener  à  une  brisure  douloureuse,  souvent
irréparable, du mariage valide187. 

Le sacrement  de mariage est  en ce sens paradoxal.  D’une part,  il
possède des caractéristiques irréversibles. Il traduit en son commencement
la volonté de se donner à un seul partenaire pour toute la vie. Le corps est
marqué  par  ce  don  mutuel.  D’autre  part,  le  sacrement  de  mariage
s’enracine dans une réalité humaine qui peut être détruite. Le don de soi
est en somme irréversible, mais il ne garantit pas la pérennité de l’union.

Vouloir

Au-delà du sentiment

L’échange  des  consentements  est  un  acte  de  volonté  comme  le
rappelle  le  code  de  droit  canonique188.  L’homme  et  la  femme  veulent
devenir  époux  et  épouse.  L’acte  volontaire  témoigne  d’une  capacité  et
d’une responsabilité. 

La volonté de s’engager va bien au-delà du sentiment. Le sentiment
d’aimer ou d’être aimé est une impression intérieure. Ce sentiment procure
une paix, une joie et une plénitude qui envahissent tout le corps. Il est une
dynamique de l’union. Il n’est cependant pas un critère d’authenticité et de
vérité du lien conjugal. L’homme peut se tromper sur les sentiments d’une
femme, et réciproquement. De plus, ces sentiments varient d’intensité et
évoluent avec le temps. 

Le  mariage  relève  de  l’engagement  volontaire  et  responsable.
L’homme  et  la  femme  ne  peuvent  d’ailleurs  pas  s’engager  sur  des
sentiments, car ceux-ci échappent à la volonté. Il est vain de promettre des
sentiments d’amour à une personne pour toute la vie. Le sentiment est lié à
l’attirance physique et à l’affectivité qui en découle. Le sentiment d’amour
est très fort dans les moments de plaisir et de joie, notamment dans les
rencontres sexuelles, mais il s’évanouit dans les mésententes conjugales.
L’épreuve devient alors le lieu de vérification de l’amour et de la parole
donnée. La volonté d’aimer permet de surmonter l’épreuve, et, en cela, de
ratifier la parole donnée. Elle engage à nouveau le « je veux » dans une
donation et une réception réciproque.

187 . JEAN-PAUL II, Familiaris consortio, § 83, Tâches familiales, 1982, p. 95.
188 . Canon 1057 § 2 : « Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté par lequel un
homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour
constituer le mariage. » Centurion-Cerf-Tardy, 1984, p. 186. 
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Les limites du vouloir

Le vouloir  est  soumis  à  l’impossibilité  du  pouvoir.  Le  corps  a  des
limites, ne serait-ce que la simple fatigue. Il éprouve des désirs qui ne sont
pas  en  son  propre  pouvoir,  ni  dans  le  pouvoir  du  corps  de  l’autre.  Il
traverse  le  temps  sans  pouvoir  s’y  arrêter.  Le  vieillissement  est  le
paradigme de cette impuissance de la volonté sur le corps. Le corps évolue
et se transforme. 

L’engagement de l’homme et de la femme ne formule aucune limite,
mais il se heurte aux limites du corps. Comme le souligne F. Chirpaz, 

Lieu d’origine des pulsions, des penchants ou des passions,
le corps contrarie le vouloir  et constitue ce fond de nature
que le vouloir ne peut pas réduire189. 

Être

L’homme et la femme veulent  être époux(se) et non pas  avoir un(e)
époux(se). Le verbe être est le verbe le plus utilisé de la langue française.
Cette richesse le rend presque indéfinissable, comme le souligne Pascal : 

Qui sait même ce que c’est qu’être qu’il  est impossible de
définir,  puisqu’il  n’y a rien de plus général,  et  qu’il  faudrait
d’abord  pour  l’expliquer,  se  servir  de  ce  mot-là  même en
disant : c’est être... 190 ? 

Le verbe être est employé ici pour signifier une relation qui s’oppose à
l’avoir.  L’homme n’a pas une femme pour épouse et  la  femme n’a pas
l’homme pour époux. 

Enfin,  le verbe  être est intemporel.  Il  se dégage des contraintes du
temps pour  se  dire  dans  l’éternité.  Le  verbe  être dit  l’être au-delà  des
contingences spatio-temporelles. Il affirme une présence en tout lieu et en
tout temps. La qualité « d’être époux(se) » ne se limite ni à un temps ni à
un lieu.  Elle se vit  toujours au présent,  aussi  bien dans  le face à face
corporel que dans l’absence. 

Époux / épouse

Le  sacrement  de  mariage  confère  à  l’homme  et  à  la  femme  un
nouveau statut : celui d’époux et d’épouse. Par le mariage, l’homme et la
femme quittent leur condition de célibataires pour accéder à celle d’époux.
Un nouveau mode de relation  s’établit  entre  eux  et  à  l’égard du  corps
social. Dans cette nouvelle situation, l’autre ne se réduit ni à un ami, ni à un
amant et encore moins à un substitut de père ou mère.
189 . F. CHIRPAZ, Le corps, Klincksieck, 1988, p. 1.
190 . B. PASCAL, Entretien avec M. de Saci, dans Oeuvres complètes, Seuil, 1963, p. 294. 
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La qualité d’époux n’est pas attachée à une personne prise isolément.
Une personne est toujours l’époux(se) de quelqu’un du sexe opposé. Le
mot  a  une  signification  « par  accompagnement  et  par  une  certaine
consécution191. » Ainsi, dire : « Je te reçois pour épouse », signifie que je
deviens  moi-même  époux.  Le  mot  « époux(se) »  implique  donc  une
relation.

Le mot « époux » traduit également l’engagement pris par la personne
ainsi qualifiée. En effet, « époux » vient du latin sponsus issu de spondere,
qui signifie « prendre un engagement, promettre solennellement ». Il s’agit
d’un  mot  juridique  et  religieux  qui  se  rattache  à  une  racine  indo-
européenne spend (faire une libation, promettre). 

Enfin, le mot « époux » a incontestablement une résonance spirituelle
et religieuse. Les pères de l’Église ou les textes du magistère ont contribué
à cette évolution de sens du mot  sponsum pour symboliser l’union entre
Dieu et  son peuple,  union qui  s’accomplit  dans le don du Christ  à son
Église192.

Oui

Les « oui » scellent le consentement. Acquiescement simple et pur qui
engage toute l’existence.  Un des mots les  plus communs de la langue
française transforme la vie entière. Ce petit  mot d’une seule syllabe est
effectivement  le  pivot  de  l’existence  du  couple.  La  brièveté  du  mot
contraste avec la durée qu’il  sous-tend.  À peine prononcé,  il  s’évapore.
L’éphémère  rejoint  l’éternel.  Le  « oui »  n’est  pas  qu’un  simple  mot.  Il
atteste, il engage dans le champ de la vérité. Le « oui » se distingue ainsi
du  « oui,  mais »,  toujours  en  proie  à  des  valses  hésitations.  Un  « oui,
mais », émet des réserves. Il se préserve des difficultés. Il n’engage pas la
totalité  du corps dans  l’espace et  le  temps.  L’expression « c’est  un oui
qu’est oui », traduit bien l’enjeu du « oui ». C’est ce qu’affirme Jacques en
disant :  « Que votre  oui  soit  oui  (Jc  5,12). »  Le  « oui »  ne  souffre  pas
l’ambiguïté. 

Donner et recevoir

L’homme  et  la  femme  se  donnent  réciproquement  l’un  à  l’autre.
L’économie du don ne s’accomplit que dans une réception réciproque. Elle
engendre un enrichissement mutuel.
191 . ABELARD, Dialectique, I, III, cité par A. REY, Initiation à la linguistique, Théories du
signe et du sens, Klincksieck, 1973, p. 93.
192 . Augustin a largement utilisé les termes de sponsus et sponsa pour désigner le Christ et
l’Église  comme l’a  montré  E.  SCHMITT dans  Le mariage  chrétien  dans  l’oeuvre  de  Saint
Augustin, Thèse de doctorat, Strasbourg, 1979, pp. 326-330. Pour les textes du magistère, cf.
Concile oecuménique Vatican II, Lumen gentium,,  4, 16 ;  6, 19;  7, 22;  9, 28; etc., Centurion,
1967, pp. 13-122.
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L’économie du don

L’échange  des  consentements  exprime  un  don  et  une  réception
réciproques. L’homme se donne à la femme et la femme reçoit l’homme ; la
femme se donne à l’homme et l’homme reçoit la femme. Chacun se donne
à l’autre et reçoit l’autre dans une réciprocité parfaite. Dans cette économie
du don, chacun des deux partenaires joue à la fois le rôle de donataire et
de donateur. Le manquement à l’une des obligations enraye l’ensemble du
processus. L’initiative du don appartient aux deux partenaires unis dans un
projet commun. Aucun des deux ne le maîtrise en totalité, ni par sa parole,
ni par son corps. 

Donner et recevoir ne sont pas des moments distincts de l’économie
du  don.  Se  donner,  c’est  recevoir  l’autre,  et  recevoir  l’autre,  c’est  se
donner.  Il  n’est  pas  possible  de  recevoir  l’autre  sans  s’être  donné soi-
même.  Et  il  n’est  pas  possible  de  se  donner  soi-même  sans  recevoir
l’autre.  Donner  et  recevoir  ne  peuvent  donc  se  concevoir  comme des
événements successifs de l’économie du don, mais comme des actes qui
s’entrelacent,  où donner  c’est  recevoir  et  recevoir  c’est  donner.  Don et
réception s’accomplissent réciproquement.

Dans l’acte de devenir époux, recevoir l’autre, c’est se donner et se
donner, c’est recevoir l’autre. Il n’est pas possible de recevoir l’autre sans
s’être donné soi-même. Et  il  n’est pas possible de se donner soi-même
sans recevoir l’autre. 

La réception est première : « je te reçois et je me donne à toi ». Cet
échange reflète la vie même qui est d’abord réception. Nous recevons la
vie, nous recevons des mots, nous recevons des sourires. Un enfant qui
n’a  jamais  reçu  de  mots  ou  de  sourires  ne  parlera  jamais,  ne  sourira
jamais. Celui qui n’a jamais reçu d’amour aura bien du mal à en donner. 

Nous devenons pleinement hommes et femmes à travers la réception
du don des autres. Les psychologues soulignent que nous devenons des
sujets à travers notre relation aux autres. Et nous devenons enfants de
Dieu  parce  que  Dieu  s’adresse  à  nous,  parce  qu’il  nous  cherche
inlassablement. Quel est le premier dialogue dans la bible ? « Adam où es-
tu ?».

Un enrichissement mutuel

L’échange des consentements exprime un don réciproque entre deux
personnes. Mais ce don 

ne se réduit  ni  à une chose (le cadeau) ni  à un geste (la
passation). Il est bien plutôt un acte et il est même l’acte du
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désir : il fait exister le désir qui est l’ouverture à la présence
de l’autre193. 

L’échange des consentements est un acte de langage qui exprime le
désir  d’un  don  total.  L’homme  et  la  femme  se donnent.  Aucun  geste
ostentatoire n’accompagne le don. Aucun bien matériel n’est offert. Seule
la parole confère au don un signe sensible. Le don ne porte pas sur un
avoir, mais sur l’être : « je me donne ». Il n’y a pas de transfert de propriété
au sens où le corps serait juridiquement aliéné au profit de l’autre. 

Aucun des deux partenaires ne possède moins qu’avant la mise en
oeuvre du processus d’échange. Il ne s’agit pas d’une dépossession d’un
avoir,  mais  d’un  don  de  l’être.  La  réciprocité  du  don  enrichit  les  deux
partenaires de la présence et du don de l’autre. Le don ne mène pas à un
appauvrissement, mais à un enrichissement. 

C’est  comme  une  loi  d’extase :  sortir  de  soi-même  pour
trouver un accroissement d’être194. 

Aimer

L’amour est l’objet du consentement : chacun se donne et reçoit l’autre
pour l’aimer. L’engagement mutuel ratifie l’amour et l’amour accomplit ce
que l’engagement promet. Le mariage est le lieu dans lequel se déploie la
« communauté profonde de  vie et  d’amour que  forme le  couple195. » Si
l’amour  ne  fait  pas  le  mariage,  au sens  juridique,  il  n’en  demeure pas
moins la cause et la fin du mariage196. L’homme et la femme se marient
parce qu’ils s’aiment et pour s’aimer plus encore. L’amour est inséparable
du mariage en tant qu’il est toujours à construire. Le mariage se construit
dans  l’amour  et  l’amour  s’épanouit  dans  le  mariage.  « Le  mariage
sacramentel est une alliance dans l’amour197. »

Les époux s’engagent, non pas à être amoureux, mais à aimer. « Être
amoureux est un état ; aimer est un acte198. » L’amour englobe ces deux
dimensions.  Mais  plus  fondamentalement,  l’amour  est  un  don  de  soi.
L’amour est oblatif et non pas captatif. Il est par conséquent un acte ; et si

193 . J.-C. SAGNE, Le rapport de l’homme et de la femme à la loi du don, dans Homme et
femme, l’insaisissable différence, Cerf, 1993, p. 51.
194 . K. WOJTYLA, Amour et responsabilité, Stock, 1978, p. 115.
195 . Concile oecuménique Vatican II, Gaudium et spes, § 48, Le Centurion, 1967, p. 273.
196 . Sur le plan juridique, G. CANDELIER souligne que « les sentences de la Rote refusent
que le défaut d’amour, de quelque genre que soit ce dernier, soit pris en considération en tant que
tel pour résoudre la question de la validité d’un mariage ; mais elles font appel à la qualité de
l’amour  dans  l’analyse  des  chefs  de  nullités  classiques,  comme  la  crainte-contrainte  ou  la
simulation. »  Dans  L’importance  juridique  de  l’amour  dans  le  mariage,  Revue  de  droit
canonique, XXXVIII, 1988, p. 257.
197 . JEAN-PAUL II, Lettre aux familles, Mame/Plon, 1994, p. 18.
198 . D. DE ROUGEMONT, L’amour en occident, VII, 4, Plon, 1972, p. 335.
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l’on ne peut promettre que des actions, on peut promettre d’aimer toujours
en tant qu’aimer est un acte. Saint Jean rappelle qu’il faut aimer en acte et
en vérité (1Jn 3, 18). 

L’engagement ne porte donc pas sur le sentiment amoureux ou sur
une  inclination  érotique.  Un  des  nombreux  commentaires  du  Concile
Vatican II définit l’amour en ces termes : 

En  parlant  d’amour,  nous  ne  pouvons  le  réduire  à  une
affectivité  sensible,  à  une  attirance  passagère,  à  une
sensation érotique, à une impulsion sexuelle, à un sentiment
d’affinité,  à  une  joie  de  vivre.  L’amour  est  essentiellement
don. En parlant d’acte d’amour, le Concile suppose un acte
de donation unique et décisif, irrévocable comme l’est un don
total qui veut être et rester mutuel et fécond199. 

L’échange des consentements possède toutes ces caractéristiques. Il
est un don unique, décisif et irrévocable. Il est un acte d’amour. 

Fidélité

Par la fidélité, les époux s’engagent à ne pas être autonomes ; ils ne
renoncent cependant pas à avoir une existence propre. Un être autonome
est  quelqu’un  qui  se  régit  par  ses  propres  lois,  comme  l’indique
l’étymologie du mot  (auto :  soi-même ;  nomos :  la loi).  La vie en couple
devient rapidement insupportable si chacun énonce ses propres lois. Mais
il est tout aussi essentiel que chacun conserve une existence propre, 

faute  de  quoi  notre  fidélité  ferait  de  nous  non  pas  le
compagnon de quelqu’un, mais ou bien son reflet,  ou bien
son parasite200. 

L’aliénation et  l’esclavage constituent  les  formes extrêmes de cette
perte d’existence propre. Dans cette forme de relation, l’autre n’est plus
qu’un objet, or la fidélité n’est pas concevable à l’égard d’un objet, mais
d’un être capable de réponse..

Accueillir  l’autre dans  sa finitude,  accepter  qu’il  ne puisse pas  tout
donner,  tels  sont  les  présupposés  de  la  fidélité.  L’infidélité  consiste  à
rechercher ailleurs ce que l’époux(se) ne peut ou ne veut donner. Le désir
n’est alors plus désir de l’autre, mais de soi-même. La fidélité invite 

à faire le deuil d’une attente imaginaire sur l’autre qui n’est
pas tout,  et  ne donne pas tout,  et  d’une illusion sur nous-

199 . JEAN-PAUL II,  Reconnaître la valeur du mariage, Documentation catholique, 1824,
1982, pp. 192-194. 
200 . Ibid., p. 19.
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mêmes,  nous  croyant  susceptibles  de  tout  apporter  à
l’autre201. 

La fidélité est une mort symbolique, mais cette mort conduit à la joie
d’une alliance renouvelée. Elle renforce la loi et renouvelle la mémoire de
la parole donnée. La fidélité est une foi en l’autre jusque dans la mort.

L’engagement à la fidélité signifie être fidèle à soi-même et être fidèle
à l’autre. Chacun est responsable de soi-même et de l’autre. La fidélité à
soi-même vise à être authentique et vrai, et non pas à se revêtir d’une
parole mensongère. Elle tend à se conformer à une vocation. Celle-ci n’est
pas  donnée  d’emblée.  Elle  est  une  continuelle  recherche,  ainsi  qu’une
réponse à un appel. Cependant, la fidélité à soi-même, à ses orientations,
à ses convictions, comporte un risque, si elle se fonde sur le seul désir et
non plus sur la parole donnée. La fidélité à ses désirs rejoint la sincérité
des sentiments. Un tel critère peut, selon les circonstances, renforcer ou
relativiser les relations à l’autre. La sincérité des sentiments est une vérité
à soi-même, mais elle se démarque de l’engagement : ce médiateur qui
relie le  « je » au « tu ».  Lorsque les sentiments s’estompent,  lorsque le
désir  se  tarit,  alors  la  relation  court  le  risque  d’être  rompue,  afin  de
préserver la sincérité avec soi-même. La multiplication des aventures est
une forme de fidélité à soi-même. La fidélité à soi-même et à personne
d’autre empêche toute communication de s’établir. Elle entrave tout projet
de longue durée. 

La fidélité à l’autre maintient le lien voulu au commencement de la vie
conjugale.  Dans  un  couple,  chacun  est  l’élu  de  l’autre.  La  fidélité  se
construit à partir de cette élection. La fidélité s’inscrit dans le prolongement
de l’unicité. La conscience de l’unicité de l’autre est le préalable nécessaire
à la fidélité. L’engagement n’est consenti qu’à l’égard d’un seul partenaire,
choisi et unique entre tous les autres. La fidélité ratifie l’élection et l’unicité
de l’autre. Elle exige la confiance de l’autre, car la confiance est à la base
de toute relation. Le don à l’autre ne peut être total dans la méfiance. La
confiance appelle l’abandon ; la méfiance engendre la réserve. La fidélité
est en ce sens une foi, comme l’indique l’étymologie du mot (fides) : une foi
en l’autre, en une valeur, en l’amour qui unit à l’autre, une foi en l’éternité.
Un « je t’aime » est toujours sous-tendu par un « pour toujours ». 

La relation je-tu

L’homme  et  la  femme  sont  les  sujets  et  les  ministres  de  leur
engagement.  Ils  se donnent et  ils  se reçoivent  réciproquement.  Ce don
s’exprime sous la  forme d’un « je » face à un « tu ».  L’union conjugale
prend la forme d’un « nous », dans lequel chacun conserve sa capacité de
dire « je ».

201 . A. DESSERPRIT, op. cit., p. 515.
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Je et tu

Un échange de paroles s’énonce toujours sous l’instance d’un « je »
dans son rapport au « tu ». L’homme et la femme s’expriment à travers un
« je »  s’adressant  à  un  « tu » :  « je me  donne...,  veux-tu... »  Le  « je »
traduit  l’expression  personnelle.  Il  implique  le  locuteur.  Le  « je »  qui
s’exprime dans un discours n’est pas lié à un savoir, ni à l’intelligence, mais
à une personne unique, vivant et parlant.  Le « je » renvoie à l’existence
présente qui demande à s’inscrire dans la durée. Le « je » révèle le corps
en un lieu et en des circonstances précises. Le « je » n’est jamais à venir ;
il est dans l’instant où il s’énonce ; d’où sa richesse et aussi sa fragilité. Le
« je »  d’aujourd’hui  n’est  pas  celui  de  demain.  Il  s’exprime  dans  un
contexte spatio-temporel. Il représente un corps exprimé en une parole, en
un lieu et un temps qui ne se répéteront jamais. La trahison rapportée sous
la formule « tu m’avais donné ta parole », traduit cette fragilité du « je » qui
ne se dit jamais qu’au présent. 

Le  « tu »  invite  à  une  communication.  Il  traduit  une  invocation,  un
appel  à  venir  en  présence.  Dans  l’échange  de  paroles,  « le  “tu”  de
l’interpellation devient le “je” de la responsabilité202. » Le « tu » invite l’autre
à devenir « je », c’est-à-dire à prendre la parole et à exprimer sa volonté.
« Tu »  n’est  responsable  qu’en  devenant  « je ».  Le  « je »  marque  ainsi
l’avènement du sujet capable et responsable. 

Le « je n’existe que parce que le « tu » manifeste la volonté de devenir
« je », et réciproquement. Le « je » ne s’exprime pas sans la possibilité que
l’autre dise « je » à son tour. Le discours réciproque des deux époux se
produit donc « sous la dépendance du “je” qui s’y énonce203. » Le « je » est
à la fois sujet du verbe et sujet du discours ; il ne se conçoit pas sans le
« tu », le réversible du « je ». L’échange des consentements n’est pas une
somme de deux monologues. Chaque « je » s’adresse à un « tu » capable
à son tour de devenir « je ». Mais, comme le souligne E. Benveniste, 

la  polarité  « je-tu »  ne  signifie  pas  égalité  ni  symétrie :
« ego » a toujours une position de transcendance à l’égard
de tu ; néanmoins,  aucun  des  deux  termes ne  se  conçoit
sans  l’autre ;  ils  sont  complémentaires,  mais  selon  une
opposition « intérieur/extérieur », et en même temps ils sont
réversibles204. 

« Je » donne la parole et « tu » l’écoute. « Je » précède le « tu » dans
l’acte de la communication. Le fait d’entendre et d’écouter est lié au « je »
qui émet la parole.

202 . P. RICOEUR, Lectures 3, Aux frontières de la philosophie, Seuil, 1994, p. 293.
203 . E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, t. 2, Gallimard, 1966, p. 262.
204 . Ibid., p. 260.
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L’autre,  auquel  s’adresse  la  parole,  n’est  donc  pas  un  « il »
impersonnel, absent ou étranger. Lorsque l’homme dit « tu » à la femme,
elle  comprend  « je »  pour  elle-même ;  elle  est  interpellée,  touchée  au
mystère d’elle même ; et lorsque la femme dit « tu », l’homme comprend
« je »  pour  lui-même.  Le  rapport  « je-tu »  instaure  effectivement  un
échange. 

Le mot fondamental « je-tu » fonde le monde de la relation205.

Le couple ratifie ce « je-tu » tout au long de son existence. L’autre ne
doit jamais tomber sous la catégorie d’un « cela », c’est-à-dire d’un objet
impersonnel et d’un moyen de consommation. 

Nous

Cette  relation  « je-tu »  est  appelée  à  s’ouvrir  à  un  « nous ».  Le
« nous »  n’a  pas  à  être  interprété  comme  une  unité  englobante  dans
laquelle « je » et « tu » seraient gommés. La communion intime d’un « je-
tu »  à  l’intérieur  d’un  « nous »  n’implique  aucune confusion  où  chacun
perdrait sa personnalité. Le « nous » est une alliance de deux partenaires
ayant  un  projet  commun :  celui  de  construire  une  communauté.  Les
différences entre l’homme et la femme demeurent, mais chacun est invité à
s’ouvrir à une vie nouvelle. La singularité et l’originalité du « nous », c’est
qu’il est à la fois « je » et « tu », sans pour autant être « je » ou « tu ». Mais
pour  que  le  « nous »  puisse  advenir,  il  faut  que  « je »  et  « tu »  soient
présents comme sujets parlant. La réduction de l’un des deux, ou à la limite
des deux, comme objet ne permet pas au « nous » de s’exprimer. 

Le  « nous »  conjugal  forme  la  somme  de  deux  « je »  où  chacun
s’implique avec l’autre, où chacun est responsable de l’autre. Le « nous »
est  une  création  de deux « je ».  Il  ne  perdure que  par  une  re-création
perpétuelle. Il se rompt lorsque la communion se dégrade. Alors chaque
« je » recouvre sa solitude. Chacun poursuit sa propre route. Le « nous »
présente des fragilités  lorsque le « je » devient  captatif  et  centralisateur
face au « tu » de la relation.

Le « nous »  signifie  la  communauté.  Il  rassemble deux  partenaires
sous une même instance et il engage ces deux partenaires dans un même
acte de langage. Lorsque « je » dit « nous », il implique l’autre dans une
tacite alliance. Le « nous » ne parle jamais. Il est toujours représenté par
un « je ». Ainsi, le « nous » révèle une mise en commun d’intérêts et un
accord interne entre les acteurs en présence. Le « nous » s’enracine dans
un événement de communication et une expérience de communion. Il rend
présent le « je-tu ». Il est le symbole de la parole plurielle.

205 . M. BUBER, Je et Tu, Aubier, 1969, p. 23.
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Le masculin et le féminin

La différence

La relation homme-femme est un lieu d’échange où chacun se révèle
à l’autre et où l’autre devient le révélateur de mon identité. L’homme ne se
découvre homme que face à la femme, et réciproquement. 

Le  lien  entre  l’être  et  le  connaître  est  fondamental...
Communier  à  l’autre  dans  son  épaisseur  physique  et  par
incorporation  mutuelle,  c’est  s’apprendre  soi-même  en
pénétrant  un  peu  dans  le  secret  du  semblable  et  du
différent206. 

La femme découvre sa féminité dans son désir et celui de l’homme qui
vient vers elle. L’homme expérimente sa virilité en face de la femme qu’il
désire et qui le désire. Dans sa quête de l’autre, l’être humain découvre
ainsi son propre corps et son appartenance à cette réalité qui différencie et
unit : le sexe. La femme est médiatrice de l’être masculin et l’homme est
médiateur de l’être féminin. 

L’homme et la femme prennent conscience de leurs capacités, mais
aussi de leurs limites. Le contact charnel éveille les potentialités jusque là
inconnues en ouvrant le corps à l’autre et au monde. L’union des corps
« ouvre l’homme à la réalité de son être-corporel en faisant vivre et vibrer
ce corps207. » 

Ainsi,  la  relation  homme-femme  est  une  relation  humaine
fondamentale, parce qu’elle révèle une altérité. Elle révèle que l’humanité a
deux visages : le masculin et le féminin. Aucun des deux n’en est la totalité.
Commentant G. Marcel, P. Ricoeur note : 

Peut-être  même  ma  liaison  avec  autrui  est-elle  la  plus
remarquable,  quand  c’est  lui  qui  m’ouvre,  qui  me
déverrouille :  telle  conversation,  tel  regard  ont  été  l’appel
libérateur qui a rompu l’état de stérilité, de grisaille, de dureté
où  ma  liberté  semblait  ensevelie,  indisponible  pour  moi-
même208.

L’expérience  de  l’autre  est  en  ce  sens  un  continuel  travail  de
façonnage.  Le  corps  se  façonne,  se  laisse  altérer  afin  de  rendre  la
communication plus parfaite. Le corps se fait autre pour l’autre.

La différence n’est pas l’altérité. Mon partenaire ne peut être qualifié
d’autre que parce qu’il  est  d’abord mon semblable. L’autre est un autre

206 . M. LEGRAIN, Le corps humain, 1992, Centurion, p. 109.
207 . F. CHIRPAZ, Dimensions de la sexualité, Études, 330, 1969, p. 417.
208 . P. RICOEUR, Gabriel Marcel et Karl Jaspers, Temps présent, 1947, p. 183. 
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moi-même. Ainsi la rencontre de l’autre est-elle une expérience de l’altérité
sur  fond de mêmeté.  L’autre est  l’os  de mes os,  la  chair  de ma chair.
L’homme et la femme sont de la même substance. La femme créée à partir
d’une côte de l’homme ne ressemble pas aux autres êtres vivants déjà
créés. Ainsi les animaux ne peuvent être qualifiés d’autres, car ils ne sont
pas de même nature. D’ailleurs l’homme s’écrie : « Voici cette fois (Gn 2,
23) »,  à  la  vue  d’Ève  pour  marquer  cette  reconnaissance  d’un  autre
semblable à lui-même. Les corps sont appelés à se rencontrer parce qu’ils
sont  constitués de la  même chair.  Sauf  déviation sexuelle,  l’homme ne
s’accouple pas avec un animal. 

La différence se révèle sur ce fond d’altérité. Parmi les différences, la
différence sexuelle est « une différence tranchant sur les différences209. »
Elle  est  incontournable.  L’autre  est  toujours  perçu  comme  homme  ou
comme femme, avant même que se déploient les discours du corps. 

Il y a une osmose entre la sexualité et l’existence, c’est-à-dire
que si l’existence diffuse dans la sexualité, réciproquement la
sexualité diffuse dans l’existence210. 

Réaffirmer la différence, c’est en fait affirmer l’identité de chacun. Et
cette identité est avant tout corporelle. Mais le corps sexué ne se réduit pas
à des organes génitaux. Révéler la différence et l’identité dans les seuls
organes génitaux signifie couper la sexualité du reste de l’existence. Or la
sexualité n’est  pas séparable des  autres modes d’existence.  Il  y  a une
interaction entre la vie sexuelle et l’être au quotidien. La sexualité rayonne
sur l’ensemble du corps. La masculinité et la féminité traversent le regard,
façonnent la voix, tissent les traits du visage, orientent l’imagination et le
raisonnement,  transforment  l’existence.  Le  sexe  est  constitutif  de  la
personne et non pas un attribut. Comme le souligne M. Charazac-Brunel, 

s’il  est  parfois  possible  d’établir  des  rapprochements  dans
certaines  réactions  physiologiques  ou  même  dans  des
mécanismes  psychiques,  les  perceptions  et  désirs  de
l’homme  et  de  la  femme  sont  structurés  dans  des
symboliques rendues foncièrement spécifiques par la réalité
de  leurs  différences  anatomiques.  Le  symbole  s’articule
toujours avec la réalité du corps211.  

L’homme est  davantage  tourné  vers  l’extériorité  et  la  femme vers
l’intériorité. Les organes génitaux en témoignent. 

Il n’existe pas d’oppositions rigides et formelles, mais des dominantes,
comme le résume X. Lacroix : 
209 . E. LEVINAS, Le Temps et l’Autre, PUF, 1983, p. 14.
210 . M. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Gallimard, 1945, p. 197. 
211 . M. CHARAZAC-BRUNEL, Le déni de la différence des sexes et ses effets pervers dans
le couple, dans Homme et femme, l’insaisissable différence, Cerf, 1993, p. 57-58.
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C’est  ainsi  que  le  masculin  pourra  être  caractérisé  par  la
maîtrise de l’espace et le féminin par l’habitation du temps.
Dominante, chez le premier de la relation sujet-objet, chez le
second de la relation sujet-sujet. Primauté chez l’homme du
faire, chez la femme du laisser-être. Ici priorité au dynamisme
d’expansion  et  de  transcendance,  là  d’enveloppement  et
d’immanence.  Au  masculin  sera  associé  le  contenu,  au
féminin le discontinu212. 

Les  dominantes  se  manifestent  d’une  façon  particulière  dans  la
rencontre intime. Pour l’homme, la rencontre est un acte ; pour la femme
un état. La femme est plus sensible à l’ambiance, à la parole, au regard et
à la tendresse. Son corps n’est pas immédiatement disponible. L’homme
est tenté d’aller directement au corps. Son désir est tout orienté vers l’acte
sexuel.  L’immédiateté  prévaut  au  détriment  de  l’attente  et  de  la
construction, et c’est donc la femme qui en pâtit, elle qui réclame un peu de
patience et de temps. 

L’homme  et  la  femme  recèlent  des  différences  physiologiques
indéniables et nécessaires en matière de procréation. L’homme donne sa
semence. La femme l’accueille et la fait  germer. Elle la transforme pour
donner  naissance  à  un  nouvel  être  de  parole.  Cette  différence
fondamentale est à la source du désir et de la rencontre avec l’autre. La
vue du sexe opposé n’est pas chez l’homme ou la femme un simple appel
à la reproduction,  mais un signe qui  appelle à la reconnaissance de la
différence et qui éveille le désir.

La complémentarité

L’expression hébraïque exprimant le couple sexué traduit parfaitement
la différence dans la complémentarité : le masculin est rendu par ish et le
féminin  par  isha :  identité  de  racine  dans  laquelle  l’un  et  l’autre  se
reconnaissent, mais différence de terminaison.

Cette différence complémentaire s’exprime dans la bible par la parole
de l’homme : « On l’appellera femme (Gn 2, 23). » Ainsi l’un est différent
par  rapport  à l’autre et  ce n’est  que dans ce rapport  de différence que
s’exprime  la  reconnaissance  mutuelle.  La  parole  originelle  des  époux
réitère symboliquement cette reconnaissance sur fond d’altérité. En disant
« veux-tu devenir mon épouse ? », l’homme reconnaît que celle qui lui est
accordée est de même nature, tout en étant différente. Et inversement, en
disant  « veux-tu  devenir  mon  époux »,  la  femme  reconnaît  une

212 . Xavier LACROIX, La différence sexuelle a-t-elle une portée spirituelle ?, dans Homme
et femme, l’insaisissable différence, Cerf, 1993, p. 144. Cf. également A. BRACONNIER,  Le
sexe  des  émotions,  Odile  Jacob,  1996 ;  P.  DESCOUVEMONT,  Le masculin  et  le  féminin  :
approche phénoménologique, Alliance, 114, 1997, pp. 35-42. 
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communauté de substance dans la distinction des sexes. Ainsi, la parole
originelle fait résonner la différence sexuelle entre l’homme et la femme. Et
c’est alors 

« dans la parole d’une femme qu’un homme se risque à être
homme. C’est dans la parole d’un homme qu’une femme se
risque à être femme213. » 

Chacun éveille le corps de l’autre en lui faisant vivre sa masculinité ou
sa féminité. Chacun se révèle à l’autre et révèle l’autre tel qu’il est, dans sa
masculinité  ou  sa  féminité.  Et  cette  révélation  réalise  le  sacrement  de
mariage : c’est en me révélant différent que je peux devenir époux(se).

La complémentarité sexuelle explicitement affirmée dans la Genèse
manifeste l’image de Dieu. En créant l’homme et la femme à son image,
Dieu dévoile son essence. Comme le remarque J.-L. Brugues, : 

Ainsi le corps humain constitue-t-il le premier lieu de l’oeuvre
créatrice de Dieu. Mieux encore, c’est dans l’identité sexuelle
de ce corps que peut s’observer la première trace de Dieu214.

La bible se sert du corps de l’homme et de la femme pour révéler la
face  de  Dieu.  Là  où  le  corps  n’est  qu’épiphanie  dans  sa  réalité
anthropologique, il devient théophanie à la lumière de la révélation. 

Dans le face à face de la parole

L’homme  et  la  femme  sont  complémentaires  parce  qu’ils  peuvent
s’entraider dans le face à face de la parole. Dieu crée à Adam « une aide
qui  lui  soit  accordée  (ezer  kenegdo  Gn  2,  18). »  Cette  aide  n’est  ni
supérieure ni inférieure à l’homme. Selon un commentaire juif, cette égalité
se fonde dans la création de la femme à partir d’une côte : 

C’est à partir de la côte de l’homme que fut créée la femme,
non pas à partir de sa tête pour qu’elle lui soit inférieure ; non
pas à partir de ses pieds pour qu’elle le suive pas à pas ;
mais à partir de son côté afin qu’elle soit son égale ; près de
son bras pour qu’il la protège ; et tout près de son coeur afin
d’être aimée215. 

Dieu crée littéralement « une aide comme en face» de l’homme. Mais
il  ne  s’agit  pas  d’une  servante,  docilement  soumise  à  la  volonté  de
l’homme. Le terme « aide » désigne plutôt une personne sur laquelle il est

213  A.  DONVAL,  Insoutenable  hiérarchie...  Illusoire  égalité,  dans  Homme  et  femme,
l’insaisissable différence, Cerf, 1993, p. 24.
214  J.-L. BRUGUES, Les langages du corps, Ethique, 2, Éditions Universitaires, 1991, p. 39.
215  Midrash cité sans références dans E. CASTEL, L’éternité au féminin, La femme dans les
religions, Assas, 1996, p. 23.
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possible  de  compter  ou  de  s’appuyer,  comme  en  témoigne  cette
description de la femme dans le livre du Siracide : 

Si  36,29-31  Celui  qui  acquiert  une  femme  a  le
commencement  de la  fortune,  une aide semblable à lui  et
une colonne d’appui. Là où il n’y a pas de clôture, le domaine
est au pillage, là où il n’y a pas de femme, l’homme erre en
se lamentant. Qui donc fera confiance à un brigand dégourdi
qui bondit de ville en ville ? De même à l’homme qui n’a pas
de nid, qui fait halte là où le soir le surprend.

La femme est en face de l’homme afin que s’instaure une relation. Le
mot kenegdo est composé de la particule kem (comme) et de la racine ngd.
Cette racine signifie dans ce contexte « en face ».  Mais cette racine se
retrouve également dans le verbe nagad qui  signifie « parler,  annoncer,
proposer, témoigner »216.  En créant la femme en face de l’homme, Dieu
place le couple en situation de dialogue. Le face à face est la  position
corporelle de l’échange de paroles. L’homme et la femme sont appelés à
se  connaître  et  se  reconnaître  dans  le  face  à  face  de  la  parole.
L’expression « une aide comme en face » désigne en somme cet  autre
avec lequel il est possible de communiquer217.

En quête d’une unité

Dire que l’homme est le complément de la femme, ou inversement,
que la femme est le complément de l’homme, signifie que l’homme et la
femme vivent  dans un état  d’incomplétude.  Si  la  relation à l’autre sexe
révèle et éveille la masculinité et la féminité, elle ne les complète pas. La
femme ne complète pas la masculinité ou l’homme la féminité. L’homme et
la femme se complètent par rapport à une unité qui englobe à la fois la
masculinité et la féminité. L’un possède ce que l’autre n’a pas et la réunion
des deux forme un tout. Ainsi, l’atome d’hydrogène est le complément des

216  Cf. Concordance de la TOB, Cerf et Société biblique française, 1993, p. 1088.
217  Cf.  ce  commentaire  de  E.  BEHR-SIGEL,  L’altérité  homme-femme dans  le  contexte
d’une civilisation chrétienne, Bellarmin, 1986, p. 406 : « La femme se situe dans le dialogue
avec l’homme. “Aide vis-à-vis de lui” ou “en face de lui', parfois ‘contre lui’ (ezer ke-nequedo),
elle est celle qui apporte à l’homme une autre parole dont il vient précisément de reconnaître le
besoin en éprouvant sa solitude à travers la nomination connaissance (qui l’a laissé insatisfait)
des créatures non-humaines. C’est dans leur dialogue que l’homme et la femme sont appelés en
s’humanisant  à  humaniser  le  monde.  C’est  à  cette  oeuvre  d’humanisation  de  la  terre,  en  la
soumettant à son règne, règne orienté à la venue du royaume de Dieu, que l’homme est appelé
avec l’aide de la femme. Sans cette aide, il ne saurait répondre à sa vocation. Mais il faut donner
ici, au mot 'aide', en hébreu ezer, le sens qu’il possède dans l’Ancien Testament, où il implique
aucune idée d’infériorité et de subordination. Souvent il s’applique à un supérieur qui nous aide.
Dans de nombreux cas, il désigne Jahvé qui vient au secours de son peuple.»
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deux atomes d’oxygène dans la formation de la molécule d’eau. En quoi
l’homme et la femme sont-ils alors incomplets et par rapport à quoi ? 

La  complémentarité  s’applique  dans  la  recherche  d’une  unité.
L’homme et  la femme se rejoignent  pour  ne former qu’une seule chair.
Dans l’ordre de la procréation, le sexe de l’homme est bien le complément
de celui de la femme. Sur le plan cellulaire, les chromosomes apportés par
l’homme complètent ceux de la femme, mais à peine cette première cellule
est-elle chromosomiquement complète que déjà elle est incomplète. Car
elle n’appartient qu’à un seul sexe et dans son développement ultérieur,
elle sera attirée par l’autre sexe. Complétude et incomplétude se succèdent
dans  la  génération.  L’homme et  la  femme sont  fondamentalement  des
êtres de relation et seule la relation leur révèle une image de cette unité à
laquelle ils aspirent.

Cette  quête  d’unité  se  trame  sur  fond  de  séparation.  Dieu  crée
l’univers  à  travers  des  séparations  successives  (Gn 1).  La  lumière  est
séparée des ténèbres, la terre du ciel, les eaux d’en haut avec celles d’en
bas, l’homme de la femme. Cette division est aussi un ordonnancement. Et
si Dieu manifeste sa toute puissance créatrice, il révèle ainsi l’origine du
désir  d’unité.  L’homme et  la  femme sont  attirés  l’un  vers  l’autre  parce
qu’originellement séparés. Être sexué, c’est en effet être coupé de l’autre
sexe comme le montre l’étymologie latine (sexus, secare). Être sexué, c’est
être deux, au lieu d’être un seulement. Aucun des deux ne forme la totalité.
Être sexué signifie appartenir à un des deux genres :  le masculin ou le
féminin. 

Les  ressemblances  avec  le  mythe  d’Aristophane  ne  peuvent  être
niées218. Le désir d’unité est identique. Mais dans le mythe d’Aristophane,
l’être initial est un androgyne avec quatre mains, quatre jambes, deux têtes
et deux parties honteuses. Il y a en somme deux êtres complets, ce qui
n’est pas le cas dans le récit de la Genèse ; Adam n’est pas un androgyne.
Par ailleurs, la séparation résulte d’une punition de Zeus alors que dans la
bible, elle est un bienfait. Enfin, dans le mythe de Platon, l’unité, qui en fait
était une fusion, est un état perdu ; dans la bible, l’union est à construire.

L’unité à laquelle sont appelés l’homme et la femme n’est pas Dieu en
tant que Dieu serait à la fois masculin et féminin. Dieu n’a pas de genre.
Pourtant elle n’est pas étrangère à Dieu. L’homme et la femme, en tant que
créatures de Dieu, ont soif de Dieu. Le désir qui les pousse l’un vers l’autre
symbolise le désir de Dieu. La relation homme-femme symbolise la relation

218 . PLATON, Le banquet, Gallimard, 1950, pp. 66-80. Cf. M. ELIADE,  Mythes, rêves et
mystères, Gallimard, 1957, p. 215 : « L’androgyne est une formule archaïque et universelle pour
exprimer  la totalité,  la  coïncidence  des  contraires,  la  coincidentia  oppositorum.  Plus  qu’une
situation  de  plénitude  et  d’autarcie  sexuelle,  l’androgynie  symbolise  la  perfection  d’un  état
primordial.»
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avec Dieu. C’est en l’autre que chacun espère trouver l’unité à laquelle il
est destiné. 

Une seule chair

L’homme et  la  femme  se  rejoignent  et  se  complètent  parce  qu’ils
procèdent  tous  deux  d’une  même  image.  Ainsi,  chaque  union  reflète,
certes  imparfaitement,  la  nature  même de Dieu.  Les  deux textes  de la
création offrent chacun à leur manière une vision de Dieu. Dans la version
sacerdotale,  Dieu  crée  l’homme et  la  femme à  son  image  et,  dans  la
version yahviste, il invite l’homme et la femme à ne former qu’une seule
chair. L’union de deux vies dévoile l’apogée de la création divine. 

Dans  le  récit  yaviste,  l’homme  cherche  une  image  qui  lui  soit
accordée, c’est-à-dire un être qui, comme lui, ressemblerait à Dieu (Gn 2,
20). La création demeure inachevée tant  que l’homme n’a pas reconnu
dans la création un être qui lui ressemble. La création de la femme à partir
de la côte de l’homme atteste cette consubstantialité humaine et l’origine
divine.  En  reconnaissant  la  consubstantialité  de  la  femme,  l’homme se
reconnaît lui-même. Il découvre sa vocation à vivre l’image de Dieu dans la
rencontre de l’autre. 

L’homme et la femme sont créés l’un pour l’autre. Le texte yahviste de
la Genèse souligne que Dieu veut  faire à l’homme une aide qui  lui  soit
accordée (Gn 2,18). Dieu crée cette aide à partir d’une côte de l’homme
(Gn 2, 22), et ce dernier s’écrie « voici cette fois l’os de mes os et la chair
de ma chair (Gn 2, 23). » La première parole humaine est une exclamation
d’admiration qui vise une relation interpersonnelle. L’homme découvre un
être  qui  lui  est  semblable  après  un  sommeil219.  Aucune  créature  ne
répondait jusqu’à présent à son attente ; aucune aide ne lui était assortie.
L’expression « os de mes os, chair de ma chair » désigne une 

connaturalité  profonde...  Elle  traduit  la  totalité  de  l’être
humain visible et tangible, avec ses os pour charpente et sa
chair pour revêtement220. 

Le  livre  de  la  Genèse  révèle,  non  pas  un  contrat,  mais  une
consubstantialité. L’homme et la femme entrent en relation sur ce fond de
nature  commun.  Aucune  espèce  animale  ou  végétale  ne  dispose  des
qualités requises pour vivre une relation avec l’être humain.  

219 .  Cf. E.  SCHILLEBEECKS,  Le mariage,  Cerf,  1966, p.  48 :  « L’homme considère la
compagne de sa vie comme un cadeau d’en haut, et même comme un don extraordinaire qui le
fait bondir de joie... On pourrait aussi dire que ce “sommeil magique” est, dans la représentation,
un dernier reste mythique et indique que l’auteur sacré voit dans la passion de la femme pour
l’homme un mystère dont Dieu est à l’origine, mais dont il n’a jamais dévoilé le secret.»
220 . M. GILBERT, Une seule chair, Nouvelle revue théologique, 1978, p. 70-71.
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Cette exclamation est aussi une constatation. L’initiative vient de Dieu
et en appelle donc à une reconnaissance. 

C’était à cause de Dieu qu’il n’était pas bon à l’homme d’être
seul, et c’est à cause de Dieu seul que l’homme reconnaît,
sans qu’on sache à quel signe, la seule avec qui il ne soit pas
seul221. 

La vocation à ne former qu’une seule chair est un don de Dieu. Celle-
ci se déploie dans le registre de la gratuité qui  est à la source du don.
L’autre est toujours reçu, c’est-à-dire donné par Dieu. L’union conjugale
s’inscrit dans la volonté initiale de Dieu. Elle s’enracine dans une parole
originelle qui n’appartient ni à l’homme, ni à la femme. Le couple est donc
toujours dans une position de reconnaissance d’une parole qui le précède.
L’homme et la femme sont appelés à faire le deuil de la souveraineté de
leur vocation. Celle-ci est directement liée à leur connaturalité ; leur appel
réciproque à devenir une seule chair fait retentir cette vocation.

L’expression « devenir une seule chair » n’implique pas directement la
relation sexuelle comme l’a montré M. Gilbert : 

Elle désigne l’unité du couple, l’unité de deux êtres corporels
dans toute la dimension que peut prendre l’attachement de
l’homme et de la femme ; l’union charnelle n’est assurément
pas exclue, mais ce n’est pas elle qui est visée au premier
chef222. 

L’expression  désigne  une  même  destinée  ratifiée  dans  l’union  des
corps. L’union des corps est le couronnement de cette vocation à ne former
qu’une seule chair. Pour réaliser ce nouvel état, l’homme quitte son père et
sa mère (Gn 2, 24). Le détachement avec l’ancienne famille conditionne la
création  d’une  nouvelle  cellule  familiale.  « Devenir  une  seule  chair »
implique le passage d’un état à un autre223. L’homme s’attache (dabaq) à sa
femme. Le verbe utilisé traduit  une profonde relation224.  Cet attachement
prépare l’unité du couple dans sa vocation à ne former qu’une seule chair.

Le don de la parole et le don du corps deviennent ainsi les symboles
opérants  de  la  création  originelle.  Ils  s’enracinent  dans  les
commencements du monde, dans la souche originelle de l’humanité.  Ils
rejoignent la vocation de l’homme et de la femme dans ce qu’elle a de plus
originelle et de plus universelle. 

221 . P. BEAUCHAMP, L’un et l’autre testament, t. 2, Accomplir les Ecritures, Seuil, 1990,
p. 133.
222 . M. GILBERT, op. cit., p. 78.
223 . Une de fonctions du rite sacramentel du mariage est de vivre ce passage ; cf. chapitre
consacré au rite.
224 . Ce verbe est notamment employé pour traduire l’attachement à Yahvé  auquel est convié
le peuple élu (Dt 10,20 ; 30,20).
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L’union des corps, sceau de la parole donnée

L’incarnation de la parole

L’union  des  corps  prolonge  l’incarnation  amorcée  par  la  caresse
jusqu’à  son  paroxysme.  Elle  la  porte  à  son  achèvement.  Les  époux
s’incarnent l’un dans l’autre dans un mystère qui les dépasse. Par cette
double incarnation, l’homme et la femme consomment la parole originelle
qu’ils ont échangée. Non seulement la parole s’écrit dans leur corps, mais
ils la mangent littéralement. La manducation est bien un acte de chair, un
acte qui,  en l’occurrence unit la parole et le corps dans une incarnation
réciproque.  Tout  l’enjeu  de  l’union  des  corps  est  de  demeurer  dans  la
parole afin de sauvegarder le sens de l’acte : 

Demeurer  dans  la  parole  revient  à  désirer  être  pour  un
Autre : un corps où la chair se réalise dans les mots et où les
mots se réalisent dans la chair225. 

C’est dans cette consommation réciproque que parole, corps et sens
s’incarnent. L’homme et la femme sont pénétrés par la parole qui se fait
chair.  L’union des corps est la parole accomplie dans un acte de chair.
Ainsi, 

la  sexualité est  pour  l’homme,  ce par  quoi  la  chair  se fait
verbe et le verbe se fait chair, ce en quoi s’approfondit cette
distance qui sépare le moi du  toi et par là même les unit au
sein d’une même présence où s’enracine la Fidélité226. 

L’union des corps accomplit  en plénitude la promesse de don total
prononcée  par  les  époux  lors  de  leur  mariage.  Le  don  et  la  réception
symbolisent le « oui » originel qui se fait chair. Le « oui » s’incarne dans
l’union des corps. Il s’écrit dans l’intimité du face à face. Il vibre dans la
chair, au son du désir et du plaisir. Ainsi le don du corps devient signe et
symbole de l’engagement initial.  Le don des corps ratifie l’échange des
consentements. L’union charnelle devient symbole sacramentel. Elle est le
sceau de la parole. Elle rend présent le don de la parole dans le don des
corps.  En  cela,  elle  est  un  acte  de  reconnaissance  corporelle  dans  la
médiation d’une parole originelle. L’union des corps est un symbole et 

c’est la pervertir que de la mettre au service d’une expérience
qui  disqualifie  la  parole  et  prétend  à  l’immédiateté  de  la
rencontre avec le sacré, sinon avec Dieu... car Dieu n’est pas

225 . D. VASSE, La chair envisagée, Seuil, 1988, p. 103.
226 . J. BRUN, Aliénation et sexualité, Esprit, 289, 1960, p. 1819.

209



là où l’homme perd la parole, mais là où il entend la parole
qui le fonde parce qu’étant autre227. 

La parole est à l’origine du don ; elle le fonde et lui donne son sens.
Hors  parole,  l’union  des  corps  est  hors-la-loi,  parce  que  sans
consentement, sans origine et sans fin. Le sacrement de mariage donne
une dimension divine à la parole de consentement. L’incarnation de cette
parole devient elle-même sacramentelle.

L’union  des  corps  est  donc  un  symbole  sacramentel  parce  qu’elle
incarne  la  promesse  de  don  total  énoncé  lors  du  rite  sacramentel  de
mariage.  Elle  révèle  et  opère  efficacement  la  parole  sacramentelle.  La
dimension anthropologique de la rencontre devient symbole révélateur et
opérant de la présence de Dieu dans le monde. Le désir qui pousse les
amants à s’étreindre symbolise la soif d’absolu inhérente à tout homme et
toute femme. 

Le don du corps

L’union des corps est le paradigme de la donation entre époux. Par cet
acte,  l’homme  et  la  femme  se  donnent  et  se  reçoivent  pleinement  et
réciproquement. Les deux corps s’épousent dans une réciprocité parfaite.
L’homme et la femme se donnent leur corps. L’expression « donner son
corps » ne désigne pas un transfert de propriété de l’un vers l’autre. Dans
l’étreinte conjugale, l’homme ne possède pas le corps de sa femme, ni la
femme le corps de l’homme. Le don rend le corps disponible pour l’autre,
comme le souligne saint Paul : 

1Co 7,4 Ce n’est pas la femme qui dispose de son corps,
c’est son mari. De même ce n’est pas le mari qui dispose de
son corps, c’est sa femme. 

En donnant son corps, le donateur autorise le donataire à investir son
corps. La femme en se donnant ouvre son corps pour accueillir l’homme.
L’homme, en se donnant, comble l’appel et clôt l’ouverture. L’un et l’autre
se donnent en recevant le corps de l’autre. Don et réception se fondent. Ils
forment un même mouvement. La conjonction entre l’homme et la femme
est si étroite, si intime, que chacun reçoit ce qu’il donne. En ne formant
qu’une seule chair,  l’homme et la femme se donnent et se reçoivent en
cette unique entité qu’ils forment. L’union des corps opère un don inter-
corporel. Il s’accomplit dans un nouvel espace créé par la communion des
corps. Tout se passe à l’intérieur d’une sphère où l’homme et la femme se
meuvent  en  une  symbiose  parfaite.  Le  don  circule  en  cette  sphère  en
passant de l’un à l’autre, sans jamais s’arrêter à l’un ou à l’autre. Aucun

227 . E. FUCHS, Le désir et la tendresse, Labor et Fides, 1979, p. 41.
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des  deux  ne  détient  la  source  du don ;  celle-ci  jaillit  de  la  communion
réciproque.

Dans l’union des corps,  les deux époux vivent concomitamment les
paroles « je me donne ; je  te reçois ».  Ces paroles se vivent  dans une
communion réciproque. Don et réception se fondent. C’est en donnant que
chacun  reçoit  et  c’est  en  recevant  que  chacun  donne.  L’homme  et  la
femme se donnent et se reçoivent dans un même élan. Se donner, c’est
donc, dans un certain sens, ne plus s’appartenir. L’union charnelle entre
ainsi dans une 

logique  de  désappropriation,  dans  laquelle  non  seulement
l’autre donne sens à mon corps, mais mon corps appartient
déjà, en quelque sorte à l’autre. Mon corps alors n’est pas
seulement mien, puisqu’il est corps proposé, corps exposé,
offert, livré228.

La pénétration est un acte réciproque. L’homme pénètre et la femme
est  pénétrée.  Sur  un plan anatomique,  l’homme offre son extériorité,  la
femme son intériorité. S’il y a effectivement réciprocité du don, celui-ci ne
se réalise pas pour autant de manière identique. La femme accueille un
membre étranger à son corps en son corps. Le sexe de la femme est le
réceptacle de celui de l’homme. Lors de la jouissance, l’homme donne sa
semence à la femme. La femme ne donne pas sa semence à l’homme. La
femme  donne  son  corps  comme  réceptacle.  Le  don  et  la  réception
s’opèrent sur fond de différenciation. La femme offre son corps à travers sa
féminité ; l’homme à travers sa masculinité. La femme est en effet pénétrée
dans son intimité et c’est en son intimité que s’engage le processus de la
vie.  Le sexe de la femme n’est pas une béance offerte au membre de
l’homme, mais le lieu du désir et de la fécondité. 

Les entrailles sont le lieu symbolique par excellence : le désir
de la femme y rencontre celui de l’époux dans l’acte de la
chair et celui de l’enfant dans l’effet de cet acte, dans la chair
en acte229.

La pénétration dans la chair est une forme de transgression. L’union
des  corps  est  en  effet  la  transgression  qui  s’affranchit  de  la  distance
physique et mène au plaisir. Elle transgresse l’espace entre l’homme et la
femme.  La  distance  physique  est  abolie.  Une  barrière  tombe  dans  la
rencontre des corps. La transgression ne se limite pas à un contact entre
deux épidermes. Par  le contact,  le  corps fait  irruption dans une sphère
privée.  Il  ne  la  capture  pas,  mais  y  pénètre.  En  gommant  la  distance

228 . X. LACROIX, Le corps de chair, Cerf, 1992, p. 157.
229 . D. VASSE, Un parmi d’autres, Seuil, 1978, p. 63.
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physique, les corps se rejoignent au-delà du visible. L’homme entre dans la
femme et la femme enveloppe l’homme. 

La  jouissance  n’y  est  jamais  totalement  étrangère  au
sentiment de profanation », affirme X. Lacroix230. 

La transgression exige une autorisation préalable ; c’est tout le sens
de  la  parole  originelle.  L’échange des  consentements  est  implicitement
reformulé lors de chaque union des corps, sinon cet acte devient un viol.
La parole consent à la transgression. Elle est l’inter-dit de l’acte, c’est-à-
dire  cet  entre-deux qui  oriente  les  gestes.  Elle donne sens  au corps à
corps.  Les  mots  balbutiés  entre  deux  souffles  humanisent  l’acte.
L’avènement du « je » oriente les gestes vers le « tu » de la relation. La
parole permet à l’érotisme de se dire en vérité.

 

230 . X. LACROIX, op. cit., p. 61. 
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CONCLUSION

L’anthropologie parle de l’homme dans toutes ses composantes. En
parlant  de l’homme, elle  révèle  le  mystère  de Dieu,  car  l’homme est  à
l’image de Dieu.
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