BRAHAM

A

LA TROISIEME ALLIANCE
L’ALLIANCE D’AIR

(Vers le modèle anthropologique de l’homme)
Vie sensible/Vie rationnelle/vie spirituelle
Torah ne veut pas dire Loi, mais épistémè, c’est-à-dire ce qui ordonne inconsciemment l’ensemble des
connaissances d’une culture donnée et lui assure une cohérence. Les règles éthiques en font partie, mais
elles ne sont le tout de l’homme, elle dérive logiquement de cette épistémè intérieure qui gouverne ses
actes et l’esprit dans lequel il agit, vit et aime.
Rappels : Un homme du nom d’Abram, fils de Terah,de la lignée de Sem, entend un jour une voix qui lui
promet une terre. Il croit en cette Promesse et il obéit à l’injonction divine.
La promesse est réitérée et devient celle d’une descendance. Mais Saraï la femme d’Abram est stérile et
âgée. Pourtant Abram obéit aux exigences divines.
Cet Abram, nous le connaissons surtout sous le nom d’Abraham.

LE CHANGEMENT DE NOM D’ABRAM ET DE SARAÏ
La troisième alliance est une alliance d’air. Elle se réalise dans le même homme mais en opérant un
changement de nom. C’est qu’il faut « conformer Abraham », pour le rendre « capax dei », capable de
Dieu : capable de recevoir en lui, la révélation de ce qu’est Dieu, de qui est Dieu. Il s’agit de devenir
capable de comprendre la Paternité divine, et donc de comprendre et d’intégrer sa propre paternité.
Mais pour cela, il va devoir subir lui aussi, encore une transformation décisive et une épreuve terrible.
Le premier changement est d’abord un changement de nom, traduisant et signifiant par là une modification
de l’identité.
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« Ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à
l'infini, je ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et
toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu
de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.
Dans le changement de nom, on entend le souffle d’un « h » aspiré. Cette lettre en hébreu est la lettre
« Hé » qui signifie que sa vocalisation fait entendre le souffle.
L’alliance s’opère aussi par le changement de nom de Saraï « ma princess », en « Sarah » « la princesse ».
Le changement de nom traduit un processus de désappropriation et d’ouverture. Il est absolument
nécessaire pour cet homme appelé à devenir le Père d’une grande nation, comme il est nécessaire à Saraï,
qui est elle aussi appelée à ce que des rois sortent d’elle.
« Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï; mais son nom
sera Sara. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils; je la bénirai, et elle deviendra des nations;
des rois de peuples sortiront d'elle ».
Et pour opérer cette transformation, Dieu exige cette fois, non pas un sacrifice, mais un « signe », un signe
qu’il faudra mettre sur le corps, un signe douloureux, sanglant même : la circoncision. Thomas d’Aquin
appelait la circoncision : un « sacrement de l’Ancien Testament ». Pour en souligner toute l’importance.
Aujourd’hui, l’Eglise a 7 sacrements, « signes qui opèrent ce qu’ils signifient », c’est-à-dire
qui ont la même puissance que ce qu’on appelle le « sacrifice ».
Comme le sacrifice, ils obéissent à un rituel précis parce qu’ils rendent visible une réalité
invisible, et ils opèrent ce qu’il signifie. Autrement dit, ce sont des signes efficaces.
Le baptême, la confession, le mariage, l’ordre, le sacrement des malades et celui qui est au
sommet de tous, l’eucharistie…
Lorsque le prêtre absout le pénitent, il remet les péchés, au nom du Christ dont il est le représentant, et de qui il tient cette efficience.
L’homme est alors libéré des conséquences du péché dans son âme. Mais il lui faut réparer dans la mesure du possible les
conséquences des fautes qu’il a commises.
LA CIRCONCISION : SACREMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT
L’autre exigence de YHVH est celle de la circoncision.
« C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi: tout mâle
parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez; et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. A
l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la
maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On
devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent; et mon
alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été
circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple: il aura violé mon alliance ».
Le rituel de la circoncision est très ancien. Il semble venir d’Egypte, où il ne s’adressait qu’à des castes
supérieures : des officiers généraux, des géomètres. Il indique donc une noblesse de l’homme.
Mais là, on se trouve devant un rituel qui prend un autre sens. On prend un rituel ancien mais on va lui
donner un sens nouveau.
La circoncision porte sur la partie du corps humain qui figure symboliquement le plus hautement la
paternité : c’est-à-dire la puissance inséminante.
Cette fécondité est vécue dans la conscience habituelle comme étant d’ordre biologique. Abraham se prend
pour le père de son enfant.
Nota bene : Au moment de la circoncision, Abraham n’a pas encore engendré Isaac. Il est père d’Ismaël, fils de la
servante, Agar. La circoncision fait partie de la lente préparation d’Abraham, avant de devenir père, à 99 ans.
Marion Duvauchel-Anthropologie biblique-Les alliances-fascicule 3 – Institut Stanislas-2014

Page 2

La circoncision est un acte qui consiste à enlever la peau qui protège le gland de la verge. On opère par là
une transformation « réelle » sur le sexe.
Mais cette opération n’est là que pour figurer une autre transformation, celle-là invisible, qui porte sur la
relation sexuelle. On va donc figurer sur le corps une opération visible mais qui signifie autre chose,
d’invisible, mais bien réel.
La relation sexuelle implique la fécondité, l’enfant à venir, l’enfant possible. Donc, la relation de
paternité/filiation concomitantes l’une de l’autre. Il n’y a pas de père sans un fils, et il n’y a pas de fils sans
un père. Il s’agit d’opérer dans la conscience un changement dans la relation sexuelle. Et donc dans la
paternité/filiation.
L’homme, -même Abram, grand saint de l’Ancien Testament – parce qu’il est immergé dans le sensible, ne
voit le plus souvent que l’ordre biologique dans lequel s’inscrit toute paternité.
Il faut donc lui signifier que toute paternité est divine, qu’elle vient de Dieu, et que si elle ne vient pas de
Dieu, si elle n’est pas reçue de Lui, elle maintient l’homme dans l’animalité.
C’est précisément ce qui doit être purifié en Abram.

Si la relation de paternité se voit modifiée, la relation avec Dieu
aussi, en tant que ce Dieu révèle la nature divine de la relation de
paternité/filiation.
Quant à la femme, elle est bien évidemment enveloppée dans ce
« signe », puisque la relation sexuelle la concerne également.

LA NAISSANCE DE LA VIE SPIRITUELLE : L’INSPIRATION

On se souvient que dans l’alliance précédente, Abram est entré dans l’état de conscience lié à la révélation
de la structure de la vie rationnelle, comme de son « dynamisme » singulier, lié à la sublimation,.
Désormais, le changement de nom est possible. Changement qui figure une transformation de toute sa
personne.
C’est une alliance de conscience, par un sujet de parole, dégagé des conditionnements de « la chair et du
sang », des conditionnements charnels, ceux qui le plus souvent régissent nos comportements et conduites.
Y compris ceux qui gouvernent nos relations familiales.

Il peut entrer dans un univers de parole, mais aussi de souffle inspiré.
Abraham et tous les mâles de son clan – toute sa « maison » - sont circoncis.
Il s’agit on l’a dit, d’une « coupure ». Cette coupure s’incarne non seulement en signe, mais opère
immédiatement son effet dans le rire.
Le rire de Sarah et d’Abraham devient le nom du fils Isaac (ce qui signifie : Il a ri). Le rire en effet, opère
une brèche, une fissure par laquelle s’engouffre l’esprit. Il est comme une « fenêtre ». L’ordre rationnel en
est au contraire dépourvu.
C’est à la sphère de l’inspiration que renvoie ce rire…
Le processus d’inspiration réfère à l’image de l’entrée de l’air dans
l’homme, comme l’air de la respiration entre dans les poumons. Cette
entrée de l’inspiration fonctionne comme une fenêtre ouverte sur l’espace
où souffle le vent dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il va.
Cette ouverture permet la rencontre d’Abraham avec trois anges qui
réalisent cette suspension de la raison humaine liée au sensible. Et donc
encore incomplète.
L’alliance d’air consiste à rendre l’homme capable d’une relation au
divin. De l’homme pleinement rationnel figuré par l’alliance de feu, on
arrive à l’homme spirituel figuré par l’alliance d’air.
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Le récit le signale en disant : « je serai ton Dieu… » Ce Dieu étrange respecte la liberté de l’homme en se
donnant à « adopter ».
Mais les capacités d’inspiration vont-elles-mêmes devoir être sublimées, par le passage de la conscience à
l’étape suivante qui consiste en ce que les inspirations soient régies par des règles concrètes, pratiques
mesurables. C’est le champ de la conscience qu’on peut appeler l’alliance de terre. Elle est figurée par Moïse
qui va poser les structures anthropologiques du développement de l’homme. (fascicule 4)
L’EPREUVE D’ABRAHAM
C’est le point culminant. Le plus spectaculaire, mais qui n’a de sens que si on a l’ensemble à l’esprit.
Isaac est, on s’en souvient le fils de la promesse. Il s’agit toujours bien sûr d’un enseignement divin. Qui
porte encore une fois sur la relation de paternité et sur la filiation.
De quoi s’agit-il ?
Abraham, comme la plupart des hommes a des idées humaines sur la paternité. L’évidence de l’humanité,
c’est le caractère « biologique » de la paternité. Comme de la sexualité.
Il faut donc guérir Abraham et le purifier de l’évidence immédiate, mais incorporée, « engrammée » en lui
au point d’être une croyance, ou en tous les cas uns structure inconsciente. C’est ce qui a été déjà opérée
avec les événements précédents. Mais cela n’est pas encore suffisant. Ce n’étaient encore que des
préparations.
« YHVH dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de
Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se
leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac »
Et Abraham s’occupa des préparatifs, et partit et il marcha trois jours avant de « lever les yeux » et de voir
le lieu du sacrifice. Là, il éleva un autel et lia son fils, étendit la main et prit le couteau pour égorger son
fils. Mais l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, Abraham lui répondit, et l’ange transmit alors des
paroles « qui ne pouvaient venir que de Dieu ».
« N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; car je sais maintenant que tu
crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique ».

Et Abraham leva les yeux, et voit derrière lui un
bélier retenu dans un buisson par les cornes,
qu’il va prendre et offre en sacrifice.
Pour qu’un rituel ait lieu, il faut un lieu. Le mont
Morya signifie l'emplacement du futur Temple.
Il s’agit de définir ce qu’est un sanctuaire, un
lieu pour opérer un sacrifice.
Ce qui est enseigné à travers Abraham, c’est la
signification anthropologique du sacrifice. C’est
ce qui rend possible la relation à la divinité.

Cathédrale de Strasbourg
Jusqu’alors, l’épreuve du feu, comme de l’air sont faites pour rendre Abraham capable de recevoir
l’inspiration.
L’épreuve sur le mont Morya purifie en Abraham toute l’imagination liée à la paternité et à la filiation. La
véritable paternité est d’essence divine, et il n’y en a pas d’autre.
Pour devenir le Père d’une nation « hors nombre », pour être la « racine » du peuple de Dieu, il faut que soit
purifiée en Abraham toute idée fausse concernant la paternité. Il n'y a qu'une véritable paternité, celle de
Dieu, que l'homme reçoit jusque dans sa chair. Tout le mystère de l'incarnation est en germe ici.
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Abraham peut alors devenir le « lieu de la paternité ».

L'ange de YHVH appela une seconde fois Abraham des
cieux, et dit: Je le jure par moi-même, parole de YHVH!
parce que tu as fais cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton
unique, je te bénirai et je multiplierai tes enfants en aussi
grand nombre que les étoiles du ciel et le sable qui se trouve
sur le bord de la mer ».

Désormais toute l’humanité peut être bénie en lui. Car si la Révélation est donnée au peuple d’Israël, c’est
pour « toutes les Nations ».

C’est le sens de la prophétie du vieillard Siméon qui reçoit Jésus enfant au temple et reconnaît le « Messie
du Seigneur » :
« Lumière donnée pour la Révélation des Nations, et gloire pour ton peuple Israël ».

Marion Duvauchel-Anthropologie biblique-Les alliances-fascicule 3 – Institut Stanislas-2014

Page 5

