LA DEUXIEME ALLIANCE

A

L’ALLIANCE DE FEU

BRAM

(Vers le modèle anthropologique de l’homme)
Vie sensible/Vie rationnelle

La cohérence du texte biblique est assurée par plusieurs grandes étapes qu’on appelle des
« alliances », c’est-à-dire une succession d’interventions divines qui s’opèrent par l’intermédiaire
de grandes « figures ». Dieu parle à l’homme, qui est le pôle de réception d’une parole étrange,
proférée à des hommes qu’Il choisit et qui répondent.
Remarque : en hébreu, le nom de Dieu est un tétragramme constitué de 4
lettres : YHVH (yod, hé, vav, hé). L’YHVH est le substitut protestant au nom
divin révélé. Les grecs y avaient substitué Kurios et les latins Dominus, les
français mettent le Seigneur. Les protestants, l’YHVH. Ici, nous avons choisi
YHVH.
A travers ces figures, ce qui est aussi donné, ce sont les clés pour comprendre ce qu’est l’homme,
ce qu’est la nature humaine telle que YHVH l’a voulue, aimée, créée et lorsque le temps sera venu,
rachetée.
Cette histoire, les théologiens l’appellent l’histoire du Salut, ou de la Rédemption.
La première figure est celle de Noé. C’est une alliance d’eau (voir fascicule n° 1). C’est le temps
de l’enfance, selon saint Augustin.
La deuxième alliance est celle avec Abram. Elle est décisive et inaugure selon saint Augustin le
temps de la promesse.
Jacob, fils d’Isaac, aura douze fils, qui seront la base des douze tribus d’Israël.
La Bible affirme d’emblée la valeur de l’incarnation. A travers cette lignée – Abraham-IsaacJacob- se constitue l’axe de la Révélation : celle de la Paternité, de sa source et de sa nature divine.
Le monde chrétien croit en un Dieu père. Il le récite dans l’une de ses prières les plus
fondamentales, donnée par Jésus lui-même au cours de son existence. Cette révélation de la
Paternité divine et par conséquence de la filiation s’accomplit de manière éclatante en Jésus, le
Fils (« né du Père avant tous les siècles ») mais elle est annoncée, en figures et en structures, à
travers tout l’Ancien Testament.
Jésus ne cessera de le dire : « Je suis venu non pour abolir les Ecritures, mais pour les
accomplir ».
Car toute la Bible se présente comme l’histoire de la Paternité divine, pour que l’homme entre
dans une nouvelle relation de filiation.
Abram, en Isaac, (le fils de la promesse) est appelé à devenir le Père d’une descendance
innombrable. Et la promesse qui va lui être faire est triple : celle d’une terre, d’une descendance,
mais aussi celle d’un peuple.
« En toi, Je me bénirai »
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On a vu avec Noé l’alliance d’eau. Une alliance de vie, une alliance avec toute chair…
On va découvrir avec Abram, l’alliance de feu.
Ces alliances n’ont de sens que pour rétablir dans l’homme les conditions de relation avec YHVH.
Et ces conditions de relation impliquent un certain « état » de la conscience.
Chacune de ces deux alliances décrit figurativement le processus d’une modification du
champ de la conscience. Elles ont du sens. Elles sont du sens donné à l’homme pour se
comprendre de nouveau.
C’est à la découverte de la réalisation progressive de ce modèle anthropologique tel que la Bible le
décrit figurativement et dont Noé constitue la première étape que nous nous proposons d’aller ; de
ce « corps-temple » apte à recevoir dans la chair la Révélation de Dieu en tant que source même de toute
paternité.

Qui est Abram ?
La Bible aime les généalogies. « Genèse» signifie Engendrements. En hébreu, Toledot. Il n’y a
pas de « toledot » d’Abram mais de Terah, son père. La Bible nous indique par là qu’il va s’agir de
paternité.
Terah est lui-même issu de la lignée de Sem (d’où vient le mot « sémite »). Il est fils de Nahor, fils
de Sérougue, fils de Réou, fils de Pélègue, fils d’Eber, fils de Shelah, fils d’Arpashad, lui-même
fils de Chem.
Autrement dit de Noé à Abram : dix générations.
Nota bene : l’intelligence humaine établit des structurations dans les représentations
symboliques qu’elle se donne du fonctionnement psychique. Les nombres
jouent un rôle dans ces structurations. Le nombre un, en tant qu’unité
primordiale et insécable ne convient pas pour nommer l’unité d’une
collection de choses distinctes, même si cette collection est ordonnée. L’unité
de toute chose sera symboliquement nommée par des nombres multiples de
dix.
D’Adam à Noé, s’écoulent dix générations. De Noé à Abram, dix générations.
Ce qui signifie qu’Abram est par rapport à Noé dans le même rapport que Noé à Adam : un point
de régénération.
Mais il est plus encore, car il inaugure une lignée.

Marion Duvauchel - Alternativephilolettres

Page 2

Entre Noé et Abram se déroule un épisode spectaculaire : celui de
la tour de Babel, qui va disperser les hommes à travers la terre et « confondre leurs langages ».
Dans un texte fort connu des philosophies, Rousseau essaie d’imaginer comment le
langage est venu à l’homme. Avec les seules ressources de la raison l’homme ne peut
pas induire ce qu’est le langage, ni même ce qu’est la loi. Une partie de ce qu’il est lui
est inconnaissable, et doit donc lui être « révélé ».
La Bible, source de connaissance, est une source de connaissance de l’homme
D’où vient Abram ?
Il vient d’Ur, en Chaldée, aujourd’hui près de
Bassora.
Abram est donc « chaldéen ». Et c’est un
sémite, un descendant de Sem.

La Chaldée est une ancienne région située
entre les cours inférieurs de l'Euphrate et du
Tigre. Ses premiers habitants civilisés qui
occupèrent cette région formèrent les
royaumes
de
Sumer et
d'Akkad.

Une page d’histoire ancienne
Pendant plusieurs siècles, du IXe au VI av JC. Les
Chaldéens jouèrent un rôle important dans l'histoire de
l'Asie.
Pour une courte période, ils firent de la Babylonie, qui
progressivement s'appela la Chaldée, la puissance
dominante de la région. Toute la science de l’époque
vient de cette grande civilisation fluviale.
En 626 av. J.C. les Mèdes, les Scythes et les Cimmériens
menacèrent l’Assyrie.
Un chaldéen du nom de Nabopolassar (roi de 626 à 605
av. J.-C.) se proclama roi de Babylonie et, s'alliant aux
Mèdes, contribua à la destruction de la puissance
assyrienne, « les hitlériens du monde antique ». C’est
alors que, l’Egypte, prenant avantage de la position de
faiblesse de l'Assyrie, commença à menacer la Palestine
et la Syrie.
Dès son avènement en 605 av. J.-C., Nabuchodonosor
II marcha à la rencontre des Égyptiens et les battit
à Karkemish, en Syrie actuelle. Il régna longtemps (43
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ans) et imposa un contrôle économique
et politique sur la Babylonie et une
majeure partie de la Mésopotamie.
Il détruisit le premier temple de
Jérusalem et déporta les Juifs à
Babylone.
Mais la renaissance babylonienne ne
dura pas longtemps.
Après la mort de Nabuchodonosor en
562 av. J.-C., commença une
interminable lutte pour le pouvoir.
Moins d’un siècle plus tard, la Babylonie
fut annexée à la Perse, qui domina
longtemps l’Orient et qui succomba sous
le joug de la nouvelle puissance qui se
leva alors sur la terre : l’islam.
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On désigne aujourd'hui sous le nom de « Chaldéens », les membres de l’Eglise catholique chaldéenne (assyrochaldéenne) Ils sont de rite oriental, de langue syriaque et leur langue liturgique est l’araméen.
D’hier à aujourd’hui, l’araméen
L'araméen est un groupe de langue afro-asiatiques dont le
nom vient d'Aram une ancienne région du centre de la Syrie.
Dans cette famille, l'araméen appartient à la
famille sémitique et comprend également les langues
cananéennes telles que l'hébreu et le phénicien. L'alphabet
araméen a été largement adopté pour les autres langues et
est l'ancêtre des alphabets hébreu et arabe moderne.

bibliques de Daniel et d'Esdras et c'est la principale langue
du Talmud... L'araméen a été retenu comme langue
liturgique par certaines églises chrétiennes orientales, sous
la forme du syriaque, variété araméenne dans laquelle a été
diffusé le christianisme oriental.

Durant ses 3 000 ans d'histoire écrite, l'araméen a été
utilisée en tant que langue administrative des empires et
langue de culte. C'était la langue quotidienne d'Israël
pendant la période du Second Temple (539 avant J.-C. – 70
après J.-C.), la langue parlée par Jésus-Christ la langue
d'une grande partie des livres
« Va, quitte ton pays… »
Lorsqu’Abram entend pour la première fois la voix de la Promesse, il ignore encore quel est ce
Dieu qui lui parle et qui lui enjoint de quitter son pays, le lieu de sa naissance, la maison de ton
père pour aller au pays que ce Dieu inconnu lui donnera.
« Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, j’agrandirai ton nom, tu seras une
bénédiction.
Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent, et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi ».
Et fait incroyable, Abram obéit à l’injonction divine.
C’est le premier acte d’un itinéraire qui va durer plusieurs dizaines d’années.
Il y a une « structure » de la promesse. Dieu annonce qu’il promet, il renouvelle sa promesse, la
réitère, et enfin l’accomplit.
C’est ainsi qu’Abram va quitter son pays mais pour une longue pérégrination. Il va descendre en
Egypte, en remonter, et en remonter « riche en or, en bétail, en argent et en or ».
Marion Duvauchel - Alternativephilolettres
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Et il va revenir à l’un des endroits où il avait planté sa tente, autrement dit, il va revenir en arrière.
C’est là que YHVH va se faire entendre de nouveau pour renouveler et préciser sa promesse :
« Lève les yeux, regarde de l’endroit où tu es, vers le nord, le midi, le levant et le
couchant, et tout le pays que tu vois, je te le donnerai ».
Lever les yeux, dans le formulisme de l’Ancien Testament, signifie un « état prophétique ». Le
Christ lui-même lève les yeux quand il s’adresse à son Père, la veille de sa passion, lors de ce
qu’on appelle la « grande prière sacerdotale ».
« Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta
postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière
de la terre, ta postérité aussi sera comptée.
Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur; car je te le donnerai.
Abram leva ses tentes, et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et
il bâtit là un autel à l'YHVH ».
La paternité d’Abram
Mais cette promesse n’a pas de sens pour Abram, parce qu’il n’a pas d’enfant. Et cette stérilité
rend vaine la promesse d’une terre, fût-elle divinement donnée.
Mais contre l’obstination divine, on ne peut pas grand-chose.
Une fois encore, YHVH parle et promet. Il fait sortir Abram pour regarder le ciel et compter les
étoiles.
Qu’est-ce que cela peut bien signifier ?
D’abord que cette promesse est donnée « de nuit », dans un état de conscience comparable au
songe. Ensuite, il est impossible de compter les étoiles du ciel, comme il est impossible de compter
la « poussière » (ou le sable, selon les traductions).
La postérité d’Abram ne relève donc pas du nombre, ni du grand nombre, de l’innombrable, elle
relève d’un autre ordre que des quatre catégories logiques auxquelles le nombre renvoie : le
nombrable, le nombré, l’innombrable et le dénombré.
Elle est « hors nombre ».
C’est alors que se noue la première des deux alliances avec Abram, l’alliance de feu. Celle qui
permet de comprendre la signification du rituel religieux par excellence : le sacrifice.
L’alliance de feu ou le sens du sacrifice
Abram eut confiance en l'YHVH, qui le lui imputa à justice.
YHVH lui dit encore: Je suis YHVH, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner
en possession ce pays.
Dieu se fait ainsi reconnaître. Il est le Dieu qui a déjà parlé, en qui Abram déjà a fait confiance.
Abram répondit: A quoi connaîtrai-je que je le posséderai? (ce pays).
Et ce Dieu formule alors ses exigences et demande un sacrifice.
Et YHVH lui dit: Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier
de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abram prit tous ces animaux,
les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre; mais il ne
partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres; et
Abram les chassa.
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On se souvient que l’alliance avec Noé symbolise une alliance de vie. Cette alliance implique en
particulier le pôle de la vie pulsionnelle, qu’il s’agit de gouverner. Ce gouvernement – signifiée
par l’arche dans laquelle on a fait entrer les animaux – donne naissance à ce qu’on peut appeler
l’anima, la vie sensible.
Mais la vie sensible n’est pas le tout de la vie. L’homme est aussi un être qui doit naître à la raison
ou plus exactement doit prendre conscience de la nature réelle de cette raison en lui.
Or, rien de plus méconnu en nous que ce pôle de la vie rationnelle. D’autant que toute une
tradition philosophique issue de la Grèce imprègne nos schèmes mentaux et notre représentation
de cette raison. La Révélation nous donne les clés pour restaurer une juste idée de cette raison.
Ce pôle est constitué de quatre puissances en nous : l’alliance de la volonté, de l’intelligence, de la
mémoire et de la faculté de sublimation. Il est « cruciforme ».
Dans l’histoire des idées, la volonté, l’intelligence et la mémoire
ont toujours été considéré comme des facultés supérieures. Les
Grecs philosophes tiennent la volonté pour le pôle de la liberté. Et
l’intelligence, «(le nous en grec) est même tenu parfois comme la
part de l’esprit « immortelle ».
Mais la sublimation ne sera théorisée comme telle qu’au XIXème
siècle, lorsque Freud va mettre à l’honneur les questions de
l’inconscient..
Ce n’est pas par hasard. Cette faculté de sublimation est précisément le pôle le plus ignoré de cette
structure cruciforme.
Qu’est-ce que la sublimation ?
Une énergie est sublimée lorsqu’elle est dérivée vers de nouveaux buts, dans de nouvelles formes,
le plus souvent valorisée par la culture environnante (et variable selon la culture).
Comment rendre visible ce pôle intérieur à la vie rationnelle, constitutif de cette vie rationnelle, et
nécessaire à sa régulation?
Par le sacrifice animal !
Sacrifier, c’est faire couler le sang. Celui de l’animal sacrifié.
Le sacrifice animal existe dans toute l’Antiquité
religieuse.
Ici, l’empereur Marc Aurèle se préparant à sacrifier
un bœuf
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Mais ici, il ne s’agit pas de n’importe quel sacrifice : la structure même du sacrifice est divinement
donnée à travers les « quatre animaux » (le couple d’oiseaux constitue une unité).
Lors de l’alliance de vie, on a vu que Noé représente l’intégration de tous les processus pulsionnels
dans son arche intérieure.
Une partie des énergies correspondant à ces processus pulsionnels figurés par les animaux va être
sacrifiée, mais selon un protocole sacrificiel qui rend visible la structure quadriforme, et par un
homme qui est on s’en souvient, dans le même rapport à Noé, que Noé à Adam. Dans un lignage
donc symbolique et généalogique.
De même que dans le processus par lequel nous intégrons les énergies pulsionnelles, une partie de
notre énergie est sacrifiée, de même, le rituel sacrificiel « figure » quelque chose que,
invisiblement, nous faisons sans en avoir conscience.
En le rendant extérieur, nous pouvons en prendre conscience. Parce que l’homme prend
conscience de lui-même à travers ses opérations, ses actes, il n’a pas accès « direct à son âme.
Thomas d’Aquin le soulignera lui aussi. Le sang, qui ne peut couler sauf à entraîner la mort, figure
cette part inconscientisable en nous.
C’est tout le sens de l’alliance de feu dont le modèle est donné dans le récit d’Abram.
La sublimation est une fonction essentielle au sein même de la vie rationnelle. Elle assure dans la
structure même une fonction de purification constante et de renouvellement.
L’oubli et/ou le refoulement de ce pôle entraînent un dysfonctionnement des trois autres : de la
volonté, de l’intelligence, et de la mémoire. Alors, la puissance rationnelle en l’homme se
pervertit.
On a pu voir dans l’histoire des hommes des perversions si profondes de la vie
rationnelle qu’elle a pu se transformer en une « rationalité » destructrice de la vie
même et qu’elle a pu gagner tout un peuple. Ce fut le cas de l’Allemagne nazie.
On a pu ainsi mettre la rationalité au service de la mort et de la destruction.

L’instauration de ce pôle de la sublimation restitue au corps sa fonction de « lieu saint ». C’est
tout le sens du sacrifice. Mais il doit être compris.
Le rite de partage des animaux qu’Abram opère figure la naissance de la
raison.
Il s’agit de naître à une autre vie que la vie sensible, que la seule vie pulsionnelle, fût-elle
correctement intégrée.
L’alliance de feu est constitutive de ce pôle de la nature humaine qui s’appelle la puissance
rationnelle.
On entrevoit déjà que de Noé à Abram, un « modèle » anthropologique se dessine, étape par étape,
qui nous est décrit figurativement, parce que tout simplement nous n’y avons plus accès et qu’il
doit nous être montré, décrit, figuré.
Mais ce n’est pas encore terminé… Abram a séparé les animaux en deux. Opération longue surtout
quand il s’agit d’une génisse ou d’un bélier de trois ans.
Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde; et voici, ce fut une fournaise
fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés.
En ce jour-là, l'YHVH fit alliance avec Abram.

Que signifie ce partage par un brandon de feu ?
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La raison puise ses ressources dans les énergies de type animal.
Comment ?
Aristote, cathédrale de Strasbourg
Grâce à une dualisation fonctionnelle qui permet de penser. L’intelligence
humaine a une forme de « préhension ». Elle doit saisir les choses pour les
comprendre.
La pesée est la comparaison de deux choses. C’est le fondement de la
pensée qui « dualise » le monde.
Saint Thomas d’Aquin l’avait vu et le soulignait : « les puissances
rationnelles dualisent ». Elles opposent. En philosophie, pour pouvoir
penser une notion, chercher la notion opposée est une étape fondamentale
dans
l’acte
qu’on
appelle
« problématiser ».
Dans la tradition hébraïque, l’acte de comparer « mashal ») est la source de la culture, et c’est le
même verbe qui signifie comparer et gouverner.
Le feu est concomitant à l’origine de la civilisation et de la culture : il
éclaire comme l’intelligence. Dans la mythologie grecque, Prométhée
ira le voler pour le donner aux hommes et en sera cruellement puni.
Bien plus tard, c’est sous la forme d’un buisson ardent que YHVH se
fera reconnaître à Moïse.
Dans le récit biblique, un brandon de feu et une braise ardente vont
séparer les animaux.

Moïse se déchausse…
La vision d’Abram
Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram; et voici, une frayeur et une
grande obscurité vinrent l'assaillir. Et YHVH dit à Abram: Sache que tes descendants
seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les
opprimera pendant quatre cents ans.
Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de
grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une
heureuse vieillesse.
Et le peuple hébreux en effet deviendra étranger en Egypte, y seront asservis et
opprimés.
La puissance rationnelle est une médiation entre l’âme vivante (l’âme
pulsionnelle), et un autre pôle, que nous ne pouvons pas encore entrevoir, le pôle
qui reçoit l’inspiration.
C’est l’un des sens de l’alliance d’air, de souffle autrement dit. Quand Abram va devenir :
AbraHam.

Marion Duvauchel - Alternativephilolettres

Page 8

BIBLIOGRAPHIE (POUR ALLER PLUS LOIN)

Jean-François Froger, Michel-Gabriel Mouret, Cahiers d’anthropologie biblique, chemins de
connaissance, éditions DésIris
Symbolique de l’image et anthropologie
Jean-François Froger, Gilbert Durand, Le Bestiaire de la Bible, éditions DésIris
Frédéric Guigain, Oralité évangélique, L’évangile selon saint Jean (traduction d’après l’araméen
et le syriaque).
La Bible.
Il existe de nombreuses éditions. La Bible de Segond, celle des protestants est une excellente
traduction.
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