LA BIBLE
UNE SUCCESSION D’ALLIANCES

Le début de l’Ancien Testament est constitué de cinq grandes parties qu’on appelle la
Torah.
La tradition a longtemps tenu ces textes comme venant de Moïse. Ils ont en tous les cas un
statut particulier, le statut de texte « révélés ». On parle de la « Révélation ».
Cette Révélation aura lieu dans le temps, dans la longue durée…
Deux grands régimes la constituent (saint Paul).
Le régime de la Loi (ou régime mosaïque parce que donné par Moïse)
Le régime de la grâce, donné par la venue de Jésus, accomplissement ultime de ces
six alliances successives.
Ce texte biblique présente donc une grande cohérence.
Cette cohérence est assurée par plusieurs grandes étapes qu’on appelle des « alliances »,
c’est-à-dire par une succession d’interventions divines qui passe par de grandes « figures ».
Ces interventions ont un sens, et elles suivent une progression.
Dieu vient en aide à l’homme chaque fois qu’il suit la pente de la condition qui est
désormais la sienne, depuis qu’il a été exclu du jardin d’Eden, à la suite d’une faute.
Cette faute a abîmé sa nature, sa nature humaine.
Mais aussi, Dieu parle à l’homme, qui est le pôle de réception d’une parole étrange,
proférée régulièrement, à des hommes qu’Il choisit.
Dieu s’adresse à chacune des ces grandes figures de l’Ancien testament, pour leur donner
des instructions, ou pour sceller avec Lui une alliance, alliance qui pour Abraham prend la
forme d’une promesse.
Mais à 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 Dieu 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.
La seconde alliance est celle d’Abraham, qui inaugure une lignée : Isaac, son fils, puis
Jacob. En réalité, Abraham fera l’objet de deux alliances.
Il est considéré comme le père de la foi et selon saint Augustin, il inaugure le temps de la
promesse.
Lorsque Dieu apparaîtra à Moïse, il se présentera comme le Dieu de ses Pères, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac, et de Jacob.
Parce que Dieu se fait connaître selon trois générations. La Bible affirme la valeur de
l’incarnation.
Isaac est intégré dans l’alliance à Abraham.
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Jacob aura douze fils, qui seront la base des douze tribus d’Israël. Il est l’homme de la
quatrième alliance.
Avec lui, s’inaugure l’importance d’un objet du monde sur lequel Jésus insistera : la
« pierre ». Et l’huile, avec laquelle on oint. Le Messie veut dire l’oint.
Jacob fera lui aussi l’objet d’une alliance, d’un renouvellement de la promesse faite à son
père Abraham.
A travers ces trois autres alliances (deux
alliances avec Abraham) se constitue la
figure essentielle de l’Ancien testament,
celle de la Paternité.
Car toute la Bible se présente comme
l’histoire de la Paternité divine, pour que
l’homme entre dans une nouvelle
relation de filiation.
Abraham, en Isaac, (le fils de la promesse) est appelé à être le Père d’une descendance
innombrable. Et la promesse qui lui est faite non seulement celle d’une terre, d’une
descendance, mais aussi celle d’un peuple.

C’est une alliance de feu.
Entre Abraham et Moïse, entre celui qui inaugure le temps de la promesse et celui qui
inaugure le temps de la Loi, il y a un énorme laps de temps.
Joseph, l’avant- dernier fils de Jacob descendra en Egypte à cause de la jalousie de ses
frères. Réconciliés avec ce frère dont ils avaient cherché à se débarrasser, ceux-ci
s’installeront en Egypte. Et ils y prospéreront pendant de longues années. Jusqu’à ce qu’un
pharaon prenne ombrage de la multiplication des Hébreux en terre d’Egypte et ne les
réduise en esclavage.
Ils y resteront quatre cents ans.

Alors vient Moïse, qu’on appelle le
libérateur d’Israël, parce que, par son
intermédiaire, Dieu va faire sortir le
peuple hébreu de l’esclavage dans lequel
il était tombé en terre d’Egypte.
C’est la cinquième alliance.

L’alliance de terre…

Marc Chagall
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Avec Moïse, on entre dans une nouvelle étape de l’histoire d’Israël, l’étape par laquelle
Dieu va donner sa Loi.
Cette étape se présente et s’interprète aussi comme l’intégration du politique dans le
religieux. Moïse engendre le peuple hébreu. Car le peuple à peine sorti d’Egypte n’est pas
« formé ». Il est fragile et va retomber dans l’idolâtrie.
La dernière étape – la sixième alliance- est celle que Dieu établit avec le roi David.
C’est celle qui éclaire la figure de la royauté.
Elle est essentielle, pour comprendre la nature de Jésus, roi, prêtre et prophète, qui
va naître de la souche de David.
C’est ainsi que l’Evangile selon Matthieu s’ouvre avec la généalogie de Jésus, fils
de David, fils d’Abraham.

David ne fut pas seulement un grand roi, mais
aussi un poète et un musicien.
La tradition lui attribue la composition de la
majeure partie des psaumes, (environ 150) qui
font partie patrimoine liturgique chrétien autant
que juif.
« Venez crions de joie pour le Seigneur
Acclamons notre rocher notre salut
Oui, il est notre Dieu
Nous sommes le peuple qu’Il conduit
Le troupeau guidé par sa main »

Icône russe du XVIIème siècle
On les récite pendant la liturgie dominicale, mais aussi pendant la liturgie des Heures qui
rythme la vie des moines et moniales dans les monastères.
De Moïse à David, l’histoire du peuple de Dieu entre dans une période plus « historique ».
C’est l’histoire des exils, des déportations, de la servitude.
De grands prophètes vont se dresser, rappelant Israël à sa vocation ou annonçant la venue
d’un Messie : Ezéchiel, Isaïe, Jérémie…
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Ce qui parle en eux et à travers eux, c’est l’Esprit saint. Il est rarement entendu… La
plupart des prophètes de l’ancien Testament ne seront pas écoutés mais ils seront
persécutés et suppliciés.
A chacune de ces étapes qu’on appelle alliance, un ensemble d’images est fourni, et qui
sont à interpréter.
Si on admet que ces images qui nous sont données ont du sens, alors lequel, et comment les
comprendre ?
Nous proposons d’essayer de les comprendre dans leur sens anthropologique, comme des
étapes de la restauration de l’homme, mais aussi d’une lente préparation vers l’alliance qui
sera l’alliance « nouvelle et éternelle », celle qui va récapituler toutes celles qui précèdent :
l’alliance de Jésus.
On ne peut la comprendre sans comprendre celles qui précèdent.
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L

A PREMIERE ALLIANCE :

’alliance d’eau

NOE
L’histoire de Noé est souvent connue à travers les trois motifs les plus spectaculaires : le
déluge, l’arche et les animaux.
Les hommes dit le récit, sont devenus si méchants que Dieu fait tomber une telle quantité
d’eau que la création terrestre tout entière en est noyée, à l’exception bien entendu des
animaux aquatiques, mais aussi d’un homme tenu pour Juste, Noé, avec sa famille et les
animaux qu’il est chargé de sauver.
Le Seigneur vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur
se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d’avoir fait l’homme sur la
terre ; il s’irrita en son cœur et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j’ai créés – et non
seulement les hommes mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel – car je me repens de les
avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur.
Voici l’histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Il
engendra trois fils : Sem, Cham et Japhet. Mais la terre s’était corrompue devant la face de Dieu, la terre était
remplie de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu’elle était corrompue car, sur la terre, tout être de chair
avait une conduite corrompue.

L’image du déluge
Dieu dit à Noé : « Je l’ai décidé, c’est la fin de tout être de chair ! À cause des hommes, la terre est remplie de
violence. Eh bien ! je vais les détruire et la terre avec eux.
Et voici que moi je fais venir le déluge, les eaux recouvriront la terre ; ainsi je détruirai, sous les cieux, tout être
de chair animé d’un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais, avec toi, j’établirai mon alliance. Toi,
tu entreras dans l’arche et, avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils.
Cette image du déluge est la plus difficile à comprendre, elle implique ce qu’on appelle
« une épistémologie », c’est-à-dire une théorie de la connaissance.
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« La vie éternelle, c’est de te connaître, toi le vrai Dieu », dira saint Jean, le disciple
considéré comme le disciple « aimé » parce qu’il a dormi pendant le dernier repas contre la
poitrine de Jésus. Il est l’auteur du texte le plus énigmatique et le plus méconnu de la
Révélation, l’Apocalypse. Ce qui signifie : dévoilement.
Car Jésus est aussi venu pour tout dévoiler aux hommes des « secrets cachés depuis la
fondation du monde ».
En tous les cas, à tous ceux que cela intéresse…
Comment les hommes voient-ils le monde, comment le comprennent-ils ? Comment
entrent-ils en contact avec le monde qui les entoure ?
Ils le perçoivent. La perception n’est pas le tout de la connaissance, mais elle fait partie de
notre système de connaissance (notre système cognitif).
Mais ce système cognitif entre en écho avec un « réel » qui n’est pas inintelligible : bien au
contraire, il est profondément structuré.
Même si nous ne voyons pas ces structures, elles sont partie de la Création et de la nature
humaine.
Le monde est ainsi constitué par des choses « sensibles, que l’on peut toucher, goûter,
sentir, voir et entendre.
La première manière d’être au monde, c’est une capacité (une puissance disent les Anciens)
que l’homme a de prendre en lui les images tactiles, visuelles, acoustiques, odorantes et
gustatives de l’univers qu’il habite. Cela s’appelle l’intussuception.
L’homme est en interaction avec tout ce qui l’entoure. Lorsque l’homme voit un arbre,
toute la mémoire des expériences gestuelles qu’il a pu avoir enfant va rejouer plus ou moins
consciemment, même s’il ne reproduit pas les gestes qui lui ont permis de construire en luimême l’image qu’il a de l’arbre. L’homme incorpore l’arbre en un « mimème corporel ».
Ainsi interagissant avec les éléments du monde qu’il voit, entend, goûte, touche et sent,
toute chose trouve en lui un écho.
L’écho des choses en l’homme, c’est le « mimème ».
L’ensemble des mimèmes forme une connaissance analogique du monde. Car l’intelligence
de l’homme est une intelligence qui implique la signification, et donc la symbolicité. Et
cette symbolicité s’appuie sur les images du monde. Ensuite seulement, il doit construire
les formes rationnelles dans lesquelles il va construire et transmettre la connaissance qu’il a
du monde.
Avec cette connaissance analogique, l’homme construit son langage et exprime les
circonstances de son être-là dans le monde, il reconnaît sa propre existence.
Il peut alors se décrire, et ce discours de l’homme sur l’homme constitue l’anthropologie.
Le Christ parlait en paraboles, parce qu’il s’appuie sur cette intelligence analogique de
l’homme. Et bien souvent, Il n’a pas été compris, parce que cette intelligence n’est pas
ouverte.
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Il était capable de les ouvrir. C’est ce
qu’il faisait pour ses disciples, mais aussi
après sa résurrection quand « Il ouvrait
les Ecritures ».
Aujourd’hui, pour les chrétiens, l’Esprit
saint est cet « instructeur » de notre
intelligence, qui le purifie, la guide,
l’éclaire et l’illumine.

Mathias Stomer, Le repas d’Emmaûs.
Cet univers sensible dans lequel nous vivons a une très grande force, une immense
puissance, nous pouvons même être immergés en lui, au point de ne plus rien voir d’autre
et même de croire et de penser qu’il n’y a que celui-là.
Nous devenons alors aveugle à ce que l’on peut appeler le monde intelligible. C’est un
monde de signification mais auquel nous n’avons plus accès.
C’est ce monde que la Bible figure par les eaux d’en haut.
Dans la Genèse, Dieu sépare les eaux : Il met entre les eaux d’en haut et celle d’en bas, une
étendue, un firmament, en hébreu « rakiya ».
Les grands matérialismes de l’histoire sont des philosophies qui affirment que seul le
monde sensible existe. C’est la grande tendance de notre monde moderne. Le matérialisme
a donné des grandes idéologies dévastatrices dont certains pays ont particulièrement
souffert et dont parfois ils souffrent encore
Le monde est donné à l’homme comme une Création ordonnée, qu’il doit comprendre et
interpréter.
Pas seulement dominer et exploiter.
Le déluge est la figure de la maladie dont souffrent les hommes, qui confondent le monde
des choses sensibles – figuré par les eaux d’en bas - et le monde intelligible, figuré par les
eaux d’en haut.
Ils ne peuvent plus penser. Et alors toute une foule de désordres en est la conséquence. Ces
désordres rendent les hommes méchants.
La première alliance signifie le premier état de la conscience à laquelle la Bible invite,état
qui passe par une sorte de régénération de l’humanité, figurée par Noé et inaugurée en lui.
C est une alliance d’eau qui succède au déluge qui vient submerger la terre (Gn, 5,6 et
suiv).
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L’image de l’arche ou « coffre »
« Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l’enduiras de bitume à l’intérieur et à
l’extérieur. Tu la feras ainsi : trois cents coudées de long, cinquante de large et trente de haut. Tu feras à
l’arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d’elle. Tu mettras l’entrée de l’arche sur le côté,
puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième ».

A cette occasion, le patriarche Noé doit
construire une arche ou plus exactement
un coffre.

Saint Savin, 11éme siècle

Le mot hebreu est « tebah » boite, qui vient de « teb » coffre
sarcophage, mais désigne aussi la corbeille de Moïse. En grec la
traduction de la Septante utilise « kibotos » caisse, coffre à linge En
latin la Vulgate de Jérôme prend « arca » coffre de la racine « arcere »
contenir, idée de protéger, elle utilise le même mot pour l’arche de Noé,
l’Arche d’alliance et le tombeau du Christ, toujours un écrin de la vie.

Ce coffre comporte des dimensions précises qui reprennent curieusement les proportions du
corps humain, mais dans sa plus grande extension. Ce qui est figurée par le nom de la
mesure utilisée pour indiquer ses dimensions : « coudée royale ». La « coudée » est la
mesure que le monde biblique utilise pour définir les proportions (en particulier du temple).
Il s’agit donc du corps humain, mais du corps humain qui a opéré sa première grande
différenciation : entre ce qui est proprement humain et ce qui est animal ou biologique.
(La seconde différenciation essentielle est celle entre le féminin et le masculin).
Car l’homme est si profondément immergé dans la dimension biologique qu’il peut oublier
qu’il n’est pas un animal mais que, au contraire, c’est le monde animal qui est en lui.
Mais ce monde animal doit être intégré, et clairement distinct de ce qui est humain.
Pourquoi ?
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Parce qu’il faut une chair ordonnée pour qu’elle devienne lieu d’épiphanie de la présence
divine. Et parce que précisément tout l’enjeu de la promesse est que l’homme devienne le
lieu de la présence divine.
Mais c’est une lente transformation, qui se déroule sous deux régimes différents, celui de
l’annonce (et de la Loi) et celui de la Grâce. Celui d’avant la venue du Messie – et c’est le
temps d’Israël - et celui qui se déroulera entre les deux venues de Jésus. Sa venue sous la
forme incarnée, et sa venue dans la Gloire.
Sous ce régime là, le corps est défini par saint Paul comme « le temple de l’Esprit saint »,
lorsque cet Esprit saint sera venu dans le monde, bien plus tard dans l’histoire des
hommes.
Les instructions données par le Seigneur dans ce texte énigmatique sont précises. Parce
qu’elles ont du sens.
Il s’agit de faire monter dans l’arche tous les animaux. Autrement dit, en Noé, Dieu sauve
toute l’humanité, il sauve toute chair vivante. Mais Il le fait selon un protocole insolite pour
nous montrer, nous figurer une réalité à laquelle nous n’avons plus accès.
C’est précisément la perte de l’accès à cette réalité, à cette intégrité qui rend l’homme
méchant. Il faut donc rétablir les conditions de la « justice », en l’homme lui-même. Dans
sa nature humaine.

La figure des animaux
« De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras
entrer dans l’arche un mâle et une femelle, pour qu’ils
restent en vie avec toi. De chaque espèce d’oiseaux, de
chaque espèce d’animaux domestiques, de chaque
espèce de reptiles du sol, un couple t’accompagnera
pour rester en vie. Et toi, procure-toi de quoi manger ;
fais- en provision. Ce sera ta nourriture et la leur. »
Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le
fit ».

Que signifient les animaux ?
Ils sont ce qu’on appelle une « métaphore », une métaphore des pulsions biologiques qui
sont en l’homme mais dont il ne maîtrise pas l’émergence.
Ainsi on dit d’un homme qu’il se comporte comme un ours, ou qu’il se bat comme un lion.
D’une femme qu’elle a une langue de vipère (ou même qu’elle est une langue de vipère).
La sagesse populaire traduit par là la connaissance psychologique de ces pulsions.
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Mais ces pulsions, qui sont puissantes et multiples, il s’agit de les gouverner. Il faut donc
intégrer ces forces que les animaux représentent.
L’intégration de ces animaux (et des forces qui leur sont associées) s’oppose à leur
refoulement qui est leur exclusion et s’oppose également à la prétention qu’ils peuvent
avoir de prendre la place du « maître de maison ».
Le maître de maison, c’est la puissance rationnelle en nous, l’alliance de la volonté libre, de
l’intelligence, de la mémoire et de la puissance sacrificielle. Ce sera l’objet de l’alliance de
feu avec Abraham.
Il s’agit ici pour l’homme d’une alliance de vie. Il faut d’abord que l’homme soit vivant, et
pas seulement pulsionnel.
Cette alliance vitale est destinée à toute chair, tout être animé de la terre.
Dans l’homme, en la nature humaine même, il s’agit du corps à vivre, du plaisir de vivre et
du plaisir d’être en vie.
Pour le cœur de l’homme, les affections, les sentiments dans lesquels il puise les énergies
de vivre et qui le mettent en relation avec le monde vivant, sont l’eau de la vie, monde de
l’empathie et de la sympathie, monde du « vivre-avec » et de l’aimance.

Le signe de l’alliance
Cette alliance a pour emblème l’arc-enciel, qui met en évidence les six couleurs,
fondamentales et complémentaires.
Les hommes qui n’ont pas réalisé cette
alliance d’eau sont comme à un stade
minéral : ils mentalisent la vie, mais ils ne
vivent pas.

Jésus en parle avec dureté, comme des « tombeaux blanchis », (ou des « sépulcres
blanchis »).

L’eau du Baptême…
Le baptême est un sacrement qui se fait aussi dans l’eau.
A l’âge de trente ans environ, Jésus se lève pour ce qu’on appelle sa « vie publique »,
c’est-à-dire sa vie d’enseignant (il enseigne les foules, et parmi ces foules une petite
poignée de disciples) et de thaumaturge (il guérit). Cette vie publique, un rituel
l’inaugure : le baptême, sacrement qui ouvre la vie de tout chrétien.
Un homme, un prophète est là pour le baptiser.
C’est Jean dit le Baptiseur, parce qu’il prêche la conversion et baptise les hommes dans
le fleuve Jourdain.
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« Voici l’agneau de Dieu,
celui qui emporte le péché du monde ! »
« Celui-ci est Celui au sujet duquel j’ai dit
qu’un gars vient après moi !
Et il était
avant moi !
Parce qu’il est
au-devant de moi !
Et moi,
je ne le connaissais pas.
Mais c’est pour qu’il soit connu à Israël, c’est pour cela que je suis venu immerger dans les eaux ».
Et Jean témoigna
« J’ai vu l’Esprit

et dit :
qui descendait des Cieux

Comme une colombe
et qui demeurait sur lui !
Et moi
je ne le connaissais pas »
Mais Celui qui m’a envoyé pour que j’immerge dans les eaux,
lui m’a dit :
« Celui sur lequel tu vois l’Esprit qui descend
et qui demeure sur lui

Baptistère de la cathédrale de Ravenne
C’est pourquoi le Christ pourra dire aussi que si l’on ne redevient pas "comme de petits
enfants", on n’entrera pas dans le Royaume.
Ce n'est pas un appel à la régression affective, c’est une invitation à retrouver cette
puissance en nous, souvent oubliée d’être en contact avec les formes du monde, et donc
d’accepter des formes nouvelles.
Ce qui est la puissance propre de la vie même.
L’alliance avec Noé n’est que la première.
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Elle est décisive en l’homme même, parce qu’elle est au fondement de toutes les autres
alliances. Sans cette alliance de vie, l’homme ne peut s’ouvrir aux autres alliances. Mais
elle n’est que la première.
De même que le baptême ouvre le petit d’homme à une promesse de vie éternelle dont il
soit se rendre digne, par sa vie, ses actes, ses choix. Et il revient à ceux qui le précède de
l’aider dans ce chemin semé d’embûches, comme toute vie spirituelle.
L’alliance suivante est l’alliance du feu, celle qui sera représentée par Abraham.
Elle est tout aussi décisive pour la constitution de l’homme, être vivant, mais aussi être
rationnel.
Après Noé, qui figure ce qu’Augustin appelait « le temps de l’enfance », on entre avec
Abraham dans le temps de la Promesse.
Cette promesse, comme le dit le psaume, de

« nous rendre sans crainte
Afin que délivrés de la main de nos ennemis,
Nous puissions te servir dans la justice, et la sainteté
En sa présence, tout au long de nos vies ».

Aujourd’hui encore, ces paroles sont sur les lèvres de ceux qui bénissent le Seigneur.
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