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Comment lisons-nous ? Qu’est-ce que lire ? Quel est ce rapport qui s’instaure entre un 

texte, écrit, et un sujet « lisant » ? Dès que le lecteur suspend sa lecture et s’interroge sur 

ce qu’il est en train de vivre, un flot de questions monte. 

Car nous lisons le plus souvent sans penser à ce qu’en lisant nous faisons. Lire est un 

acte quasi naturel, ou allant de soi, dès lors qu’ont été surmontées les difficultés de son 

apprentissage. Et, adultes, dans la vie quotidienne, nous lisons de manière assez 

spontanée, sans « réfléchir » à cet acte et à ce qui le rend possible. Souvent, un projet 

« utilitaire » en constitue d’ailleurs l’unique raison : lire pour acquérir un savoir, enrichir 

nos connaissances, enregistrer une information, saisir un message. Saisie, enregistrement, 

enrichissement, acquisition, ces mots signalent bien ce qu’il y a, dans cette opération de 

lecture, d’appropriation, de captation, de conservation d’un contenu de significations. 

Lire pour savoir plus, pour augmenter la quantité de connaissances, pour « faire du 

sens ». Et donc, lire pour un gain. Ainsi lisons-nous nombre de messages écrits : 

journaux, modes d'emploi, affiches, circulaires, articles de revues, ouvrages savants, bref 

presque tout ce qui est lisible. Dès lors, une fois le texte lu et le savoir acquis et 

enregistré, plus besoin des textes qui peuvent rejoindre, pour les plus beaux, le rayon de 

la bibliothèque, pour les autres, la pile des condamnés au recyclage.  

Pourtant, des textes, des écrits, considérés communément comme « littéraires » 

résistent à cet usage : ils sont non seulement lus, mais constamment « relus ». Pourquoi 

de telles relectures ? Est-ce pour enrichir notre savoir, consolider notre encyclopédie, 

consommer et consommer encore du message ? Est-ce toujours un projet d’acquisition 

et d’appropriation de sens qui vient commander la lecture ? Certainement pas, mais 

peut-être un désir d’engager une confrontation avec un texte qui, justement, résiste à 

notre besoin de savoir, à notre quête même de significations, qui ne répond pas toujours 

à nos prévisions et à nos imaginations, et qui, sans doute, nous déplace dans nos attentes.  

Étrange littérature, étranges œuvres littéraires, et parmi elles, l’œuvre « biblique ». 

Tantôt présentée au singulier : « la Bible », tantôt présentée au pluriel : « les Écritures ». 

Deux appellations pour un même objet littéraire, l’une qui laisse entendre un discours 

« unifié », l’autre qui insiste sur la « pluralité ». Texte cohérent ou texte foisonnant ? Mais 

quelle cohérence et quel foisonnement ? De quoi s’agit-il ? Comment un même « texte » 

peut-il à la fois être perçu comme un tout unifié et comme un assemblage d’œuvres 
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diverses ? Ce tout unifié ou ce puzzle défait : est-ce là effet du discours ou décision du 

lecteur ? 

Un texte est un résultat, celui de cette opération qu’en sémiotique on nomme une « mise 

en discours ». Cela signifie que le texte se présente comme une élaboration et une 

organisation de contenu, un dispositif de corrélations de figures, un tout « organisé » 

dans lequel le lecteur est invité à entrer. Mais comment ? 

Car il en est de la lecture comme de… la pêche à la ligne. Le pêcheur à la ligne s'installe 

au bord de la rivière ou sur la rive du lac. Il sait regarder le flot qui s'écoule ou les rides 

de l'étang, il sait interpréter les herbes mouvantes et la couleur des eaux, mais surtout il 

croit qu'il y a du poisson là-dedans. Et, patiemment, il jette sa ligne et sait attendre. Nous 

sommes au bord des textes à déchiffrer le foisonnement des figures, à suivre les 

linéaments du sens, à reconnaître le discours qui s'écoule, car nous croyons qu'il y a 

quelque chose à chercher, et qui n’est pas simplement un savoir à gagner, un supplément 

de connaissance, ou une confirmation de déjà connu. Patience ! Patience ! Pour traverser 

le foisonnement des figures, dans l'attente de ce quelque chose à venir. Et qui fait que, 

malgré le savoir construit, malgré le sens emmagasiné, toujours le lecteur revient vers 

son texte, comme le pêcheur vers son étang. 

Patience non paresseuse mais intelligente et savante. Le lecteur ne peut se dispenser de 

procédures : apprises ou découvertes, spontanées ou réfléchies, conscientes ou non. Il 

sait souvent comment s’y prendre, et cherche à utiliser des outils en vue d’un résultat. Le 

sens, en effet, n’est pas un simple donné, déposé là par un auteur et qu’il conviendrait de 

rechercher pour le retrouver « originel » et intact. Le sens est plutôt le résultat de cette 

construction, de cette mise en discours dans laquelle lui, lecteur, va se trouver 

réellement engagé. 

Patience imposée par le texte lui-même. Car le texte, tel qu’il est, conduit peu à peu le 

lecteur à perdre ses illusions du « tout connaître tout de suite », du tout savoir, du sens 

complet, plein, parfait et définitif. Pour cela le trébuchement est nécessaire, 

l’achoppement sur le parcours est indispensable. Il se produit, en effet, comme une sorte 

de butée, comme une sorte de « grain de sable ». Ou comme cette bulle remontant à la 

surface de l’étang, ou comme cette herbe soudain mouvante en l’absence de vent, 

signalant au pêcheur à la ligne le possible poisson. Un grain de sable vient donc bloquer 
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quelquefois le jeu thématique des figures savamment observées, leurs vibrations 

incessantes vers la représentation, et, par-delà l’image, laisser entrevoir comme une 

lueur, comme une promesse, comme la promesse de ce qui est en attente et qui n’est 

déjà plus simplement le « sens ». Achoppements, résistances, heurts : autant 

d’évènements qui, peu à peu, font du parcours de lecture une expérience de perte 

justement là où s’élaborait, croyait-on, du gain.  

Ainsi, aux prises avec le texte, le lecteur se retrouve-t-il confronté à une « mise en 

discours » qui ne se ramène plus à un simple message ou à des contenus de signification 

à reconnaître, mais qui, par ses aspérités même, donne accès à une autre face de la 

signification, un autre versant des contenus figurés. Et ce qui se signale ainsi ne peut que 

relever de l’acte même de mise en discours. 

En effet, la « mise en discours » renvoie à la manière singulière dont le texte construit un 

tout de signification, et c’est bien en parcourant cette construction que le lecteur fait 

l’expérience de la perte au prix des achoppements. Mais cette singularité résulte de 

l’opération même de « mise en discours », qui est un « acte énonciatif ». Et ce dispositif 

ainsi construit n’en viendrait-il pas à dessiner, par ce jeu des « gains », des 

« achoppements » et des « pertes », l’empreinte de cet acte énonciatif ? 

Du gain à la perte par l’achoppement : cela constitue donc comme un parcours propre à 

l‘aventure de la lecture. Une telle expérience est-elle nécessaire à l’élaboration et/ou la 

saisie de la cohérence du discours ? Ou bien faut-il renoncer à établir une cohérence dès 

lors que se manifeste quelque achoppement ? Ou encore, la cohérence n’est-elle établie 

que lorsqu’est assumée la perte provoquée par cet achoppement ? Dès lors, peut-être 

que construire et élaborer la cohérence du discours ne se réalisent qu’en acceptant de 

passer ainsi du gain à la perte ?  

Mais il s’agit bien d’une cohérence qui s’articule avec l’acte d’énonciation qui préside à la 

mise en discours réalisée. Et pour découvrir ou repérer la perspective propre à 

l’instance d’énonciation, le lecteur ne dispose que de cette cohérence, que, dans ce 

parcours de gains et de pertes, il est conduit à élaborer. En soulignant cela nous 

cherchons à rester dans le cadre des postulats de la sémiotique, pour laquelle l’instance 

d’énonciation est une instance de langage présupposée par le discours énoncé, mais 

dont ce discours énoncé conserve la trace ou l’empreinte dans sa forme même. Dès lors 
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l’élaboration de la cohérence du discours constitue sans doute le chemin pour s’orienter 

vers l’acte d’énonciation que le texte présuppose. 

En s’interrogeant sur la cohérence à laquelle se trouve confronté le lecteur, deux 

questions se font donc jour :  

- Comment se constitue ou se construit cette cohérence du discours ? Il s’agit 

alors de mesurer l’aspect « résultat » de la mise en discours. 

- Comment repérer la perspective d’une instance d’énonciation ? Il s’agit alors 

de saisir l’aspect « acte énonciatif » de la mise en discours. 

C’est à partir de ces deux premières questions, et à partir également de leur articulation, 

que nous formulerons notre hypothèse qui portera sur ce « nouage » entre grandeurs 

figuratives mises en discours pour une totalité signifiante « cohérente » et instance 

d’énonciation dont l’empreinte demeure « repérable ». 

Pour conduire cette réflexion et ce travail, nous avons choisi un corpus de textes de la 

littérature biblique. Plus précisément, nous avons retenu les textes qui composent le 

« début » et la « fin » du livre biblique : la Genèse (les chapitres 1 à 11), l’Apocalypse 

(essentiellement les chapitres 5 à 8). Donc ce par quoi « les Écritures » commencent et 

ce par quoi elles se terminent.  

Les chapitres 1 à 11 de la Genèse, qui composent le début du livre, constituent un 

ensemble complexe et foisonnant, narrant les « origines du monde ». Quelle cohérence 

construire ? Et quelle mise en discours autorise ou invite le lecteur à trouver là les 

conditions nécessaires pour poursuivre sa lecture, suivre la voie qu’indique cette 

cohérence, et se rendre disponible à la perspective de l’instance d’énonciation ? Quant 

au texte de l’Apocalypse, qui vient clore le livre, il est certes figurativement lié aux récits 

de création, mais s’inscrit-il encore, et comment, dans cette cohérence ? A partir de la 

fiction qu’il met en scène, que vient-il signaler de cette cohérence et de la perspective de 

l’énonciation ?  

Cependant, en examinant ces deux « extrémités » d’un texte vaste que nous considérons 

alors comme un corpus clos, nous chercherons bien, toujours, à maintenir le repérage de 

ce « nouage » qui s’élabore par la mise en discours entre les grandeurs figuratives et 

l’instance de leur énonciation. 
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Nous nous proposons de définir d’abord, selon les principes de la sémiotique, les règles 

et les mécanismes de la signifiance, à partir desquels nous pourrons alors formuler 

précisément notre hypothèse (chapitre 1). Nous entreprendrons ensuite (chapitres 2 ,3 

et 4) l’analyse des récits de Genèse suivie d’un premier bilan (chapitre 5) permettant 

d’identifier ce qui, sémiotiquement, dans la mise en discours, constitue les bases d’une 

cohérence pour un lecteur. Puis, nous procéderons (chapitre 6) à l’analyse du septénaire 

des sceaux au livre de l’Apocalypse (5 à 8), suivie d’un second bilan (chapitre 7) pour 

cerner ce qu’il en est de cette instance d’énonciation à la perspective de laquelle travaille 

la mise en discours. 
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Chapitre 1 

Pour une cohérence 
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1. Du constat des aspérités de surface  

Lire les premiers chapitres du livre de la « Genèse » : dans cette entreprise, tout lecteur 

est à la recherche d’une cohérence. Mais quelle est-elle ? Il engage sa lecture, il lit et le 

voici confronté à un texte non « lisse », plein d’aspérités, thématiquement considéré 

comme « pluriel » et qu’on lui dit fait de plusieurs « récits de création », eux-mêmes 

composés avec des matériaux considérés comme « mythiques » et empruntés ici ou là 

dans diverses cultures ou traditions proches. Et souvent l’édition même du texte lui 

propose un découpage en épisodes, mais la plupart du temps n’est-il pas fait, lui aussi, en 

fonction de choix de… lecture ? 

Car ce texte est constamment l’objet de lectures multiples, diverses, et qui, toutes, ont 

leur pertinence et leur intérêt. Notre projet, ici, n’est pas de proposer une nouvelle 

interprétation (qui serait inédite !) mais plutôt de chercher à identifier les conditions 

mêmes qui permettent aux lectures de se déployer. 

Pour cela, nous allons observer le texte de Genèse, chapitres 1 à 11, et considérer  cette 

dimension « habituellement » retenue (de 1 à 11) comme une délimitation, en quelque 

sorte, admise et établie. Nous faisons donc l’hypothèse que cette délimitation 

« traditionnelle » correspond à l’unité de ce que, en sémiotique, nous appelons un 

univers sémantique. Et nous chercherons à découvrir ce qui le constitue comme tel et 

lui donne cohérence. 

Comment ordonner ce déroulement qui fait, semble-t-il, se succéder différents récits ? 

Comment se constitue cet univers sémantique ? Quels liens établir entre ces diverses 

séquences ou « histoires » ? D’où vient cette « unité », admise pourtant, dans cette 

diversité de récits ? D’où le « texte » tient-il cela ? Par quoi le texte tient-il cela ? 

Observons mieux quelques-unes de ces diverses « aspérités » : 

- Genèse 1 et Genèse 2-3 : 

Tout commence déjà avec la succession de ces chapitres. Le premier chapitre est 

souvent présenté comme un texte « poétique » (mais, on le verra, dont la dimension 

narrative n’est pas pour autant absente). Il est considéré comme un « premier récit de 

la création » quand Genèse 2-3 est désigné comme un second récit de la même 
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création. Premier, second : relation d’ordre de présentation bien sûr. Car les deux textes 

se succèdent dans la mise en page et donc la lecture suivie. Pourtant, dans l’usage fait de 

ces textes, il en va le plus souvent autrement : on considère en effet que le second, 

étant historiquement antérieur, doit être d’abord appréhendé comme témoin d’une 

réflexion moins élaborée, plus imagée, avec des figures plus anthropomorphiques, 

tandis que le premier, plus tardif, est le reflet d’une « théologie » ou d’une réflexion plus 

approfondie. Mais la question demeure : pourquoi deux récits ? Sont-ils semblables ? Et 

en quoi ? Font-ils doublets ? Quelles sont leurs différences ? Et quels rapports 

entretiennent-ils avec ces différences ? Pourquoi cet ordre de présentation qui, 

finalement, impose un ordre de lecture ? 

- Genèse 2-3 :  

Par quels modes d’accrochage ces chapitres se trouvent-ils placés là ? 

L’histoire d’Adam et Ève est-elle vraiment un « second » récit ? Est-ce une reprise sur un 

mode plus narratif du récit précédent ? Est-ce simplement le reflet d’une réflexion moins 

conceptuelle, moins abstraite, plus chargée de matériaux mythiques (comme le 

soulignent souvent les historiens) ?  

De fait, dans une lecture réalisée plutôt sur le mode du « récit à suivre », on fait de Gn 2 

une expression plus ou moins maladroite de Gn 1, et on interprète Gn 3 comme la suite, 

ou le commencement, des aventures humaines. Ainsi, un « scénario » avec des intrigues 

se met alors en place. Mais d’où provient ce scénario ? 

Pourtant en Genèse 2-3 débute une narration (et un mode de narrativité) distincte de 

celle (et de celui) de Genèse 1 : les deux textes obéissent l’un et l’autre aux règles de la 

narrativité, mais de manière très différente (enchaînement des actions, objet – manque, 

sanction, etc.), et les « personnages » acteurs, identifiés par des noms propres 

s’ordonnent en une suite qui, commençant avec Adam, se poursuit bien au delà même du 

chapitre 11.  

Si l’on pose que le texte de Genèse 1 fonctionne, lui, comme un récit narrativement clos, 

avec un début et une fin, Genèse 2 n’est-il qu’une réplique de Genèse 1 ? Une manière de 

présenter le « bon » état de la création « originelle » que viendrait perturber un couple 

en Eden, perturbation narrée dans le développement de Genèse 3 ? N’y a-t-il pas déjà 
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une contrainte narrative et programmatique qui empêche d’articuler de cette seule 

manière 1 avec 2-3 ? 

- Genèse 4 et 5 : 

Caïn et Abel (pour lequel on donne le plus souvent comme titre : le « meurtre 

fratricide ») vient prolonger ce qui se construit alors comme un « scénario 

catastrophe » : l’ensemble étant considéré à la lumière du récit dit de la « chute », c’est à 

dire de Genèse 3, dont on a retenu la transgression de l’interdit. 

Et, dans une telle suite narrative, que viennent faire ici les listes des générations ? Quels 

liens opèrent-elles ? Elles sont souvent passées en quelque sorte « sous silence » dans les 

lectures. 

- Genèse 6 à 9 :  

Le « déluge » intervient ensuite, et il est présenté comme la tentative de redressement 

d’un dispositif en quelque sorte « mal parti ». Avec la figure des grands « ancêtres », tel 

Noé,  se dessine un nouvel ordre du monde, d’où sortira (Gn 12) la figure d’Abraham. 

Mais quel rôle tient ce déluge ? Est-ce un « nouvel ordre du monde » ? En quoi est-il 

nouveau ? Est-ce un « recommencement » ? Se rattache-t-il à ce qui précède seulement 

sur le mode d’un « scénario » qui articulerait une première phase d’échecs  suivie d’une 

phase de restauration ?  

- Genèse 11 : 

Puis, dans un ensemble de suites de générations, voici un ultime épisode qui apparaît 

alors comme un nouvel accident dans cette restauration, mais bien vite corrigé pour que 

reprennent la suite des générations et pour parvenir à Abraham, avec qui se ferait alors 

l’entrée dans un temps moins mythique. 

 

Dans ce rapide survol qui n’a fait que reprendre les thématiques les plus répandues, la 

logique de lecture (facilitée peut-être par la prise en compte de la seule dimension 

narrative qui permet de composer un récit comme une sorte de grand « feuilleton » à 

épisodes ?) semble être commandée par l’établissement d’un scénario « plausible » de la 

création, avec ce que l’on interprète le plus souvent comme « l’émergence progressive 



 11 

de l’humanité ». Dans une telle perspective, la dimension « figurative », qui vient 

« habiller » cette « histoire », est essentiellement reconnue dans l’ordre de la 

représentation : représentation des êtres « humains » et de ce qui fait leur condition, 

représentation d’un meurtre, représentation d’une catastrophe « diluvienne », 

représentation d’une construction de « tour » (semblable à une « ziggourat » 

babylonienne).  

Cependant, pour la sémiotique, cette dimension n’est pas la seule à prendre en compte, il 

faut la combiner avec la dimension textuelle (figurative et figurale) qui résulte de la mise 

en discours, ici même (c’est à dire dans « ce » texte même), de toutes ces figures 

nécessairement reliées et pas simplement juxtaposées.  

On pourrait également se demander quelle « axiologie1 » commande les lectures ? Ainsi, 

le texte de Genèse 1, valorisé positivement (dimension euphorique), est-il simplement le 

« projet de Dieu » exprimant des orientations positives que viennent mettre en péril les 

humains, dans une suite de catastrophes liées à des transgressions ? 

La mise en discours ne consiste pas seulement à enchaîner des suites narratives 

surdéterminées par une axiologie alternant l’euphorique (positif) et le dysphorique 

(négatif). Le déploiement des réseaux figuratifs, l’agencement des parcours contribuent 

également à orienter la lecture. Que faire par exemple de la différence du mode de 

« figurativité » dans la mise en discours, plus importante sans doute que les seules 

nuances « narratives », qui permet de distinguer Genèse 1 et Genèse 2 ?  

Quelle place encore donner aux « généalogies » qui ponctuent l’ensemble et délimitent 

ou concluent des épisodes. Ne sont-elles que du remplissage pour créer une sorte 

d’image mythique d’un déroulement chronologique et « historique » ? Sont-elles au 

service d’une « articulation » des épisodes ? Laquelle ? 

 

 

1 On entend par « axiologie » le système construit de rapports entre des valeurs, les 
articulant en valeurs positives (ou euphoriques) et négatives (ou dysphoriques). Voir 
la définition donnée par : A.J. Greimas et J. Courtès, « Sémiotique, dictionnaire raisonné 
de la théorie du langage » (en abrégé DRTL), Hachette, Paris 1979, pages 25-26. 
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2. A la recherche d’une cohérence 

Cette préoccupation de trouver une cohérence et donc des règles d’agencement des 

épisodes entre eux est bien à l’œuvre dans la plupart des propositions faites pour une 

lecture des premiers chapitres de la Genèse. En voici quelques exemples : 

L’ouvrage de André Wenin D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain2, 

propose de prendre en compte ces chapitres comme un tout unifié, à partir d’une 

hypothèse de type narratologique sur le contenu de cet ensemble : le narrateur 

explorant les différentes facettes des grandes questions de la vie, quand les choix des 

humains mettent en péril le projet divin exposé en Genèse 1.  

Quant à l’ouvrage de Didier Dumas La Bible et ses fantômes3, il propose une 

organisation de ces textes à partir d’une hypothèse de type psychanalytique sur la 

transmission trans–générationnelle. Ce qui permet d’engager une relecture intéressante 

d’une question comme celle du « péché » originel. 

Dans ces deux cas, il semble bien que la logique d’ensemble soit d’ordre « thématique » 

(un thème synthétise en quelque sorte les différents récits) plutôt que d’ordre « textuel ». 

Cette logique est aussi « narratologique », car elle tente d’organiser les évènements, 

autour d’un scénario établi par un narrateur, et permettant de relier tous les épisodes et 

les personnages des récits. 

Passionnant travail également que celui de F. Flahault, Adam et Ève, la condition 

humaine4 qui démêle les liens construits avec et sur ce texte entre mythe, religion et 

philosophie. Ce travail, quant à lui, fait apparaître le texte comme composé de couches 

successives semblables à celles apportées à un tableau (les « repeints » dont parle F. 

Flahault).  

Nous n’avons cité ici que quelques ouvrages récents, et qui viennent du domaine de la 

recherche exégétique ou anthropologique, mais nous ne tenterons pas, dans cette 

présentation, de répertorier toutes les tentatives de lecture ou d’analyse qui recherchent 

 

2 André Wenin : D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain, Éditions du Cerf, Paris, 
2007. 

3 Didier Dumas, La Bible et ses fantômes, Desclée de Brouwer, Paris, 2001  
4 François Flahault, Adam et Ève, la condition humaine,  Seuil, Paris, 2007 
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de la cohérence sur un tel texte. Toutefois nous ne pouvons omettre d’évoquer 

l’entreprise « théologique », laquelle, avec une théorie comme celle du « péché 

originel », tente elle aussi de proposer un système cohérent de lecture et 

d’interprétation, susceptible de rendre plausible tout ce qui est alors mis en récit5. Et, si 

nous avons mentionné plus haut l’ouvrage de Didier Dumas, il faudrait aussi rappeler 

d’autres ouvrages, issus de lectures proposées à partir de la théorie psychanalytique6. 

 

Si nous rappelons ici quelques commentaires importants, c’est avant tout pour souligner 

que ce n’est pas le type de logique sur laquelle ils reposent que nous chercherons à 

mettre en évidence. Il nous semble, selon les postulats de la sémiotique, que le texte, 

en l’état, possède une logique propre. Elle ne résulte pas d’une sorte de volonté de faire 

du sens (ou de proposer des sens), c’est à dire, de produire, de corriger, d’apporter, 

d’enrichir des significations. Nous recherchons plutôt une logique qui résulte d’une 

organisation textuelle relevant d’un acte d’énonciation : le dispositif « figuratif » (le 

déploiement, l’accrochage, l’entrelacs des figures) selon les règles de la mise en discours 

(et qui ne sont pas celles de la « dispositio » rhétorique) crée un ordre qui fait signe et 

sens ; et l’acte d’énonciation ordonne ainsi, selon ces postulats, une mise en discours 

tout autre que la disposition reconsidérée par la recherche des couches successives 

qu’une histoire des rédactions ou des lectures a effectivement empilées, autre également 

que la disposition proposée pour aborder des questions philosophiques, théologiques, 

ou analytiques. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que de telles questions ne sont pas 

également très présentes, mais ce ne sont pas ces « contenus » qui, selon nous, 

« commandent » l’organisation signifiante. 

Ainsi, et pour ne prendre ici qu’un exemple, même si Genèse 1 est un écrit postérieur à 

Genèse 2 – 3, même si cet écrit permet de repérer une « pensée » plus « élaborée, » plus 

« moderne », moins « mythique », moins « narrative », que celle qui s’exprime dans les 

 

5 Sur cette question du « péché originel », on pourra se reporter au livre de Louis Panier : 
« Le péché originel. Naissance de l’homme sauvé », Cerf, Paris, 1996. Outre une analyse 
sémiotique approfondie de Genèse 2-3, que nous rappellerons dans notre chapitre 3, 
on trouvera une présentation de la constitution de la thématique du « péché originel ». 

6 Ainsi, les ouvrages de Marie Balmary, « La divine origine », Grasset, Paris 1993, « Abel 
ou la traversée de l’Eden », Grasset, Paris 1999. Et encore, Daniel Sibony, « Lectures 
bibliques », Odile Jacob, Paris 2006. 
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récits suivants, et même si l’on peut admettre que le récit de Genèse 1 donne une vision 

« positive » de la création voire d’un « désir » de Dieu, il demeure incontournable que, 

pour la lecture du « livre », l’un est « disposé » avant l’autre et que c’est là l’effet d’une 

énonciation : l’analyse, comme la lecture, ne peut faire fi de cet acte en quelque sorte 

« originel » pour cette écriture. Que peut-il donc résulter de cette opération ?  

 

3. Un « point de vue » de lecture 

Les mécanismes de la signification doivent pouvoir rendre compte des multiples 

variantes d’interprétation (et même de leurs effets sur les choix de traduction) et 

permettre de comprendre qu’il existe comme un « point de vue » (selon le plan 

sémiotique, c’est à dire selon un plan de structuration de la signification) et que ce point 

de vue vient servir d’angle de lecture, voire de choix d’analyse. Ainsi : 

 

- La priorité peut être donnée à la visée référentielle des figures, c’est à dire 

au monde extratextuel que les parcours figuratifs évoquent ou représentent. 

Le texte est ainsi lu avec une visée informative et documentaire. Pour des 

récits comme les récits de création, les figures pourront alors être reliées à des 

motifs que l’on retrouve dans d’autres littératures proches, et certaines 

figures pourront être reliées à certains « évènements » : la tour de Babel vient 

rappeler des édifices religieux mésopotamiens comme la « ziggourat », le 

déluge, quant à lui, peut évoquer une catastrophe naturelle comme une grande 

inondation, de même certains épisodes des récits de création semblent 

correspondre à l’épopée de « Gilgamesh »7, etc. Le lecteur est alors à la 

recherche d’informations documentaires ou encyclopédiques lui permettant 

de construire une représentation des « origines » ou une mise en scène (quasi 

théâtrale) de la « question anthropologique » des origines. 

 

 

7 « L’épopée de Gilgamesh », adaptation de Léo Scheer, Librio 868, Paris, 2008. 
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- La priorité peut encore être confiée à la trame narrative : la place des acteurs 

dans les scénarii narratifs, la place d’un narrateur explicite ou implicite, 

l’évaluation des dispositifs tensifs et thymiques8  ainsi que des relations entre 

les acteurs des énoncés, permettent de construire les intrigues par lesquelles 

le narrateur conduit son lecteur : chaque étape constituant des données pour 

que le lecteur ait des clés pour poursuivre sa lecture. Ainsi le narrateur ferait 

passer son lecteur, en Genèse 3, du point de vue de « Dieu » au point de vue du 

« serpent » et dramatiserait, par un jeu d’intrigues, l’adhésion (la « tension ») 

des humains à ce second point de vue. Les intrigues construisent alors des 

systèmes de valeurs. 

- La priorité peut encore être accordée aux données figuratives 

« thématisables » : les figures chargées de significations s’ordonnent selon 

des lignes thématiques9 (ou isotopiques) donnant accès à des sens permettant 

des lectures qualifiées de symboliques (ou théologiques) : de quoi le 

« serpent » est-il le symbole ? De quoi la « tour de Babel » est-elle l’évocation 

symbolique ? Que signifie le « jardin d’Eden » ? La violation d’un interdit peut 

alors s’interpréter comme un « péché originel »10. Le chapitre premier peut 

s’interpréter comme un projet de monde heureux que les humains mettent en 

péril. Les récits de création peuvent encore renvoyer au difficile apprentissage 

de la « liberté »11, etc. L’organisation des registres thématiques et des 

plans isotopiques ordonnent alors les systèmes de valeurs que le narratif 

vient manipuler. 

- Mais la cohérence du figuratif peut aussi être la résultante d’un autre « point 

de vue » et qui serait alors celui de l’énonciation (et non pas du narrateur). En 

 

8 Pour comprendre les aspects de tensivité et de catégorie thymique, voir les articles 
« tensivité » et « thymique », in Greimas et Courtès « Sémiotique, Dictionnaire raisonné 
de la théorie du langage », (DRTL) pages 388 et 396. Voir également, Denis Bertrand  
« Précis de sémiotique littéraire », Nathan Université, Paris 2000, chapitre 11 pages 
225-238. 

9 Figuratif et thématique, voir Greimas et Courtès, DRTL page 146 et 393 
10 Voir Louis Panier op. cit. supra page 13. 
11 Une telle thématique sert de fil conducteur à l’ouvrage de Philippe Abadie, « Liberté 

blessée, la genèse de l’humain dans les récits de Gn 1 à 4 », Profac, Lyon 2009. 
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effet, qu’est-ce qui peut faire tenir le discours si ce n’est pas cette capacité à 

construire un monde en lien avec d’autres réalités, si ce n’est pas non plus 

l’ordonnancement des intrigues narratives et son intention persuasive, ni le 

soubassement thématique et isotopique des figures ouvrant l’interprétation à 

de multiples symbolismes ?  

- Nous avons à prendre en compte l’agencement particulier des figures dans un 

texte singulier. Dès lors, l’énonciation pourra se définir comme une capacité à 

ordonner le figuratif et donc comme une capacité à articuler du langage. La 

langue prend ainsi le pas sur la capacité à communiquer des contenus, des 

messages, des intentions, des symboles. Et la « mise en discours » que le 

lecteur reçoit dans sa lecture est ce qui résulte d’un acte d’énonciation12. Dans 

une telle perspective, il devient alors possible de considérer que 

l’énonciation est bien ce vers quoi orientent les « dispositions » du 

figuratif. 

 

4. Genèse, un texte à lire dans tout son état : des figures à l’énonciation 

 

Saisir le texte comme résultant d’une mise en discours produite par une instance 

d’énonciation nous conduira donc à ne pas faire usage de concepts tels que « rajout », 

« répétition », « doublet », « recomposition »… 

 En effet, le texte n’est pas d’abord considéré comme rendant compte d’évènements,  

d’états de choses ou d’idées, ni même, par représentation d’évènements, comme la mise 

en récit d’un fond d’expérience humaine (comme la « question » des origines ou de la 

liberté) qui serait inexprimable en langage « clair ». Le texte est plutôt à prendre comme 

un dispositif qui cherche à élaborer un mode d’émergence de la signification. Cette 

manière de considérer le texte ne doit pas être systématiquement opposée à celles que 

nous avons pu évoquer précédemment, comme si l’une devait nécessairement nier les 

autres : elles ont leurs règles propres, ne se placent pas du même « point de vue » 

d’analyse, et aboutissent finalement à construire des objets différents. 

 

12 Voir Greimas et Courtès, DRTL, article « énonciation », pages 125 à 128 



 17 

Comment procéder ? 

Dans le parcours de l’analyse des textes, le niveau figuratif est le premier qui se donne à 

lire, mais c’est aussi celui où le contenu du texte se présente de la manière la plus 

complexifiée et la moins « élémentaire ». Il importe donc de rechercher la forme qui 

vient articuler le champ figuratif et commander les effets de sens. 

Ainsi la dimension figurative ne peut se ramener à un simple habillage des structures 

sémio-narratives, comme on l’a parfois considérée dans le parcours génératif de la 

sémiotique greimassienne13. Elle structure également la signification, contribue à la 

cohérence textuelle, participe de la mise en discours. Le repérage des figures, la 

constitution des unités discursives, la saisie de leurs relations, le travail de la mise en 

discours, l’agencement des grandeurs figuratives, l’articulation du figuratif avec la 

question de l’énonciation : telles sont bien les préoccupations que notre analyse, ici, doit 

se donner.  

Aussi nous faut-il préciser quelques concepts et outils pour cette analyse. 

a. Figures 

Dans la théorie sémiotique (envisagée ici selon les orientations données par A.J. Greimas 

et L. Hjemslev), les figures14 sont des grandeurs du contenu définies comme des non-

signes, car elles sont sans correspondant au plan de l’expression. Les « mots » qui sont 

des unités plus ou moins stables de la dimension phrastique de la langue, ne constituent 

pas les unités figuratives du contenu d’un discours. Par la mise en contexte, par le 

déploiement dans un réseau discursif, par le jeu des relations qui s’établissent entre les 

signifiants de la langue, les figures se construisent comme des éléments de 

 

13  Voir sur ce point l’article « génératif (parcours) » dans Greimas et Courtès, 
« Sémiotique, dictionnaire raisonnée de la théorie du langage » (DRTL), Hachette 1979 
pages 157-160. Dans cette approche, la figurativisation est une dimension des 
structures discursives. Dans le parcours génératif, selon le DRTL, les structures 
discursives sont chargées de « la mise en discours des structures sémiotiques en 
les faisant passer par l’instance d’énonciation ». Ce n’est donc pas un simple 
habillage, mais bien une opération complexe qui nécessite de postuler une instance 
d’énonciation « opératrice » de cette mise en discours. 

14 « Figures » : article du DRTL (op. cit. supra), pages 148-149.  
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signification stables associés à plusieurs termes ou mots aussi bien que sous-jacents à 

un seul. Le terme « porte » par exemple, qui est un « mot » de la langue, peut se trouver 

associé à d’autres termes pour constituer la figure d’une construction ou d’un élément 

d’architecture dans le discours descriptif de la réalisation d’une maison. Mais ce même 

terme pourra se trouver dans un autre réseau discursif porteur de figures 

supplémentaires comme celle de la « communication » dans l’espace quand elle est 

ouverte, ou du « refus de l’ouverture à autrui » et signe de « l’exclusion » quand elle 

demeure close. Avec cet exemple simple, on remarque déjà que la figure (même quand 

elle correspond à un mot) prend sa signification de la mise en discours qui vient la 

« placer » dans un réseau, la mettre dans un « contexte » et la relier à d’autres figures. 

 

b. Acteurs, espaces, temps 

Le premier pas de l’analyse consiste donc à reconnaître les différentes figures qui 

jalonnent le texte et à en entreprendre le classement. La disposition des figures dans un 

texte est portée par les trois pôles fondamentaux de la mise en discours 15  : 

l’actorialisation ou l’organisation des acteurs, la spatialisation ou l’organisation des 

espaces et des lieux, la temporalisation ou l’organisation du temps.  

 

Tout texte dispose donc un ou des acteurs dans un ou des temps, et dans un ou des lieux. 

En prenant pour point de départ cette organisation, on pourra individualiser dans un 

texte des « situations discursives », c’est-à-dire des situations caractérisées par les 

figures de tel ou tel acteur, de tel ou tel espace et de telle ou telle indication de temps. 

Toute modification figurative intervenant sur l’un ou l’autre des trois pôles permettra de 

mesurer l’articulation et le développement de la construction figurative du discours. 

Ainsi, dans un  texte, comme le récit de Genèse 1, la progression va s’établir par des 

modifications successives de temps, d’espaces, et d’acteurs16. 

 

15  Voir DRTL, les articles « discursivisation », « actorialisation », « spatialisation », 
« temporalisation », pages 107, 8, 358, 387. 

16 Voir ci après notre chapitre 2 
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Ces trois pôles constituent donc un premier champ d’observation et de description, à 

partir duquel se précisent les notions de « personnages », de « situations », de 

« déroulement » ou « d’évènements », et s’élaborent des réseaux « thématiques » ou des 

« motifs17 ». 

c. La figure et la représentation 

Une des fonctions des figures, mais non la seule, est bien leur capacité à représenter 

dans le langage et par le langage les éléments du monde naturel. Même prises dans les 

textes, elles conservent une valeur sémantique qui les rattache aux objets du monde 

naturel. Ainsi un « arbre » pourra être d’abord compris comme un... « arbre » ! C’est-à-

dire comme une figure susceptible de recevoir une définition encyclopédique plus ou 

moins déjà connue et transférant dans le discours une évocation de l’espèce végétale 

faite de bois, avec un tronc, des branches et de feuilles, et pouvant porter des fruits. C’est 

cette capacité des figures à représenter le monde naturel qui donne ce que certains 

appellent « l’illusion référentielle »18 faisant de la figure une image du monde.  

Ainsi, cette capacité « descriptive » du monde que possèdent les figures signale bien ce 

que l’on peut appeler la fonction « référentielle » des figures. Il s’agit là d’une fonction 

normale, car tout texte fait état d’une certaine « représentation » du monde. Toutefois, 

dans l’analyse sémiotique, même s’il convient de prendre acte de cette fonction 

référentielle, on s’attachera plutôt à repérer ce que le texte fait avec les figures, comment 

il les classe et les ordonne, comment il les « contextualise », comment il les met en 

relation avec d’autres à l’intérieur d’un texte, comment il les articule dans les situations 

discursives et la suite narrative.  

Cette « force » représentative des figures est bien la première qui s’impose au lecteur lui 

permettant de construire ses propres représentations et de consolider ou de contester 

les savoirs dont il dispose. Cependant, dans un texte comme, par exemple, celui du livre 

de l’Apocalypse, si la figure de « l’agneau » se construit à partir de cette capacité à 

 

17 Voir article « motif », dans DRTL, page 238 
18 Voir article « Figurativisation » DRTL, page 148 
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évoquer cet animal quadrupède, laineux et doux, elle renonce bien vite à en reproduire 

les caractéristiques. On assiste plutôt, au fur et à mesure que la lecture se poursuit et 

que la figure déploie ses virtualités, à une sorte de mise en suspens de sa force 

représentative19. Elle semble même la perdre totalement, ou bien elle en vient à 

produire un écart de plus en plus important par rapport à la norme référentielle. De 

même, dans le récit de Genèse 2-320, quelle est donc la valeur de la figure d’un certain 

« arbre » dans un jardin ? Est-ce un élément de l’ordre végétal, apte à produire des fruits 

et à nourrir, apte à réjouir la vue au rythme des saisons ? Est-ce encore un tel élément 

lorsque son fruit se trouve relié à la « connaissance du bien et du mal » ? Devient-il alors 

un arbre « magique » qui, comme dans un conte, viendrait offrir la puissance et la 

sagesse ? Là encore, la mise en discours de la figure vient en suspendre la force de 

représentation et réorienter la figure. Mais vers quoi ? 

Manifestée ainsi dans le texte par un lexème du système de la langue, la figure s’en 

détache peu à peu et finalement pour engager un procès de signification propre au 

texte. Et le lexème alors ne répond pas ou plus au signifié à peu près stabilisé qu’en 

donnait le dictionnaire et que tout lecteur croit, dans sa lecture, « reconnaître ». 

d. La figure et sa mise en chaîne discursive 

Mais comment s’organise une telle contextualisation des figures à l’intérieur d’un texte ? 

Les grandeurs figuratives se présentent comme des éléments de contenu pour lesquels il 

est nécessaire de se combiner avec d’autres figures afin de produire des effets de 

signification. Ces liens, ces rapports, ces combinaisons ont une existence virtuelle : c’est 

ce qu’on peut appeler la mémoire discursive. Et ils constituent un stock disponible, la 

configuration discursive, dont les virtualités sont actualisables en parcours figuratifs 

dans les textes21. 

 

19 Voir plus loin, notre chapitre 6, L’ouverture des sceaux.  
20 Voir plus loin, chapitre 3, De la génération. 
21 Voir Greimas et Courtès. (1979) Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage. Paris. Hachette, articles : « figuratif », « figurativisation », pages 146 et 147. 
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Ainsi, la figure de l’arbre, dans un jardin, dans un espace protégé et ordonné nommé 

« Eden », se trouve d’abord mise en relation avec un jardinier « pour cultiver le sol ». Mais 

s’agit-il seulement de mettre en scène l’apprentissage du jardinage ou de 

l’arboriculture ? Car la figure de l’arbre va se trouver ensuite complexifiée dès lors 

qu’elle se trouve organisée en diverses catégories (il y a plusieurs sortes d’arbres dans 

ce jardin), puis quand un des arbres se trouve relié à une position dans l’espace (« au 

milieu »), et qu’un autre encore se trouve faire l’objet d’une parole d’interdiction. On 

perçoit déjà que l’articulation de la figure par la mise en discours semble la désolidariser 

progressivement ou par touches successives de sa fonction représentative référentielle, 

mais bien en la reliant à d’autres, et en exploitant des possibilités de parcours. 

Dans le dictionnaire culturel dont tout lecteur garde mémoire, l’agneau est également 

une figure qui vient s’associer à d’autres figures : les pâturages (en général « verts » !), le 

berger, la brebis, le loup, le lait, la laine, et pourquoi pas la viande ou le gigot, mais 

également, la victime, le sacrifice, la faiblesse, etc. Par ces liaisons qu’opèrent les 

multiples discours qui en font usage, les figures montrent leur capacité à s’appeler, se 

repousser, se joindre ou se disjoindre et ainsi à s’interpréter les unes les autres. Et l’on 

pourrait alors développer ou retrouver, dans cet hypothétique dictionnaire culturel 

« discursif », une configuration « pastorale » ou une configuration « sacrificielle », 

subsumant les divers parcours que la figure « agneau » accomplit dans les textes divers 

où elle a été convoquée. 

Cependant, la figure de l’Agneau, dans le livre de l’Apocalypse, ne se contente pas 

d’actualiser quelques virtualités de ces configurations. Elle évolue dans un cadre 

figuratif qui l’éloigne constamment des configurations de départ. Pas de brebis, ni de 

bélier, autour de lui. Cet agneau va bien vers des « sources d’eaux vives », mais ce n’est 

pas parce qu’il y est conduit ; c’est plutôt pour y conduire comme « berger » une foule 

revêtue de robes blanches ! Comme « agneau égorgé », on le saisirait bien dans une 

configuration sacrificielle, mais sa position « debout près du trône » ne l’inscrit plus 

comme victime immolée. Il ouvre un livre, il est assis sur un trône, et voici qu’on 

annonce ses noces !… Là encore la figure signifie bien plus que ce qu’en indique le 

dictionnaire discursif ou le code préétabli.  

Quant aux arbres du jardin d’Eden, un seul fait l’objet d’un interdit ? Mais qu’est-ce qui 

est interdit ? Depuis quand « manger » un fruit modifie-t-il le « regard » qu’on porte sur 
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son compagnon ou sa compagne ? Finalement, la figure échappe à la seule 

représentation par ces associations mêmes et ces croisements que le texte ne cesse 

d’opérer. 

Par sa mise en chaîne dans le texte, la figure opère donc une mise en suspens des 

parcours d’une configuration. Et cet écart constitue le point à partir duquel la figure 

prend sa valeur. 

Dès lors, avec une telle opération de mise à distance d’un contenu qu’assure la 

figurativisation même, les figures ne se trouvent plus définies par un signifié codé ou 

pré–organisé. Qu’est-ce qui, alors, peut assurer le lien et l’articulation des figures entre 

elles ? 

 

e. La recherche des valeurs thématiques 

 

Dans le parcours génératif22 envisagé dans la théorie greimassienne, les grandeurs 

figuratives prennent en charge les valeurs thématiques préalablement articulées et 

organisées par le « sémio-narratif ». On parlera alors de l’isotopie sémantique qui joue 

comme principe de cohérence pour l’univers discursif et pour l’agencement des 

dispositifs figuratifs, et on posera le principe de la « conversion »23 des structures 

sémio-narratives aux structures discursives. En ce sens, le thématique apparaît comme 

le double « conceptuel » du réseau figuratif. Et les figures viennent donner une 

apparence « concrète » aux objets de valeur et aux valeurs thématiques abstraites : la 

fonction du « figuratif » étant de concrétiser les positions actantielles et les valeurs du 

niveau profond sémio-narratif. L’analyse du plan figuratif se présente ainsi comme un 

décodage des figures pour construire l’univers de valeurs qu’elles représentent. Le choix 

des figures ne dépend alors plus vraiment de la mise en discours mais simplement d’une 

sélection pour illustrer un thème ou un univers de valeurs abstraites. 

 

22 Cf. article : « Génératif » in DRTL page 157 
23 Idem, voir article « Génératif » in DRTL page157 
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Pourtant les textes, en général, nous rappellent souvent l’autonomie du plan figuratif et 

sa résistance à un simple décodage. Le risque étant, dans un tel décodage, l’oubli de la 

figure au profit de la construction d’une sorte de message minimal bien trop général 

pour passionner un lecteur ! 

A partir du livre de la Genèse, la création est souvent définie comme agencement des 

choses du monde et mise en route de la vie, et comme tentative de poser la question 

« métaphysique » de l’origine. Cela est certes juste et sans doute justifié. Mais cela 

épuise-t-il les figures et les valeurs qu’elles expriment ? Car, même si elles peuvent se 

rapporter à des valeurs thématiques, dont on pourra articuler les relations d’opposition 

ou de complémentarité, une question demeure : n’y a-t-il que du contenu (du message) 

exprimé en termes abstraits à retenir ? Est-ce simplement cela qui assure le lien entre 

les figures ? Que reste-t-il donc une fois opéré ce décapage du signifié de la figure ? 

Dans le livre de l’Apocalypse, par exemple, la vision dont il est question à partir du 

chapitre 4 ne peut se réduire simplement à une opération de transmission de savoir, elle 

contribue davantage à positionner des sujets autour ou à propos de ce qui est vu.  

L’Agneau ne se réduit pas non plus à l’habillage du sujet-héros de l’acquisition des 

valeurs, même s’il porte la marque de l’épreuve accomplie (comme agneau « égorgé »). 

La figure s’oriente davantage vers quelque chose que l’on pourra interpréter comme « le 

témoin d’un accomplissement », voire le « lieu même de cet accomplissement »24, c’est à 

dire de quelque chose dont certes parle le discours, mais que, par son organisation 

figurative propre, ce discours construit comme des positions à reconnaître25.  

Ainsi, plutôt qu’une figure répondant à la composition d’un signifié, entrant dans une 

sorte de définition en catégories abstraites, il faut bien considérer qu’une fois opéré ce 

travail de saisie d’un contenu, la figure vient jouer comme une forme quasi « vide »26 

autour et à propos de laquelle acteurs, rôles et parcours viennent s’organiser ou se 

réorganiser. 

 

24 Cette analyse sera prolongée plus loin dans notre chapitre 6. 
25 Cf. Jean Calloud, « le texte à lire » in CADIR, « Le temps de la lecture » Lectio Divina 

n°155, Cerf, Paris, 1993 
26 Cf. Martin F. « Figures et transfiguration », et Panier L. « Le statut discursif des figures et 

l’énonciation ». Sémiotique et Bible n° 70, Lyon, juin 1993. 
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f. Le figural 

 

C’est ce statut de forme quasi vide ou de « formant » qu’on appelle « figural ». En effet, 

si le registre thématique ne peut assurer le lien entre les figures qu’au prix de leur oubli, 

qu’est-ce qui pourra alors assurer un lien sans risquer leur perte complète ? Pour le 

comprendre, il faut reprendre ici la proposition de J. Geninasca qui a introduit le concept 

de « figural » pour désigner ce statut discursif des figures dont la référence au monde 

naturel et les valeurs de sens thématiques ne suffisent pas à rendre compte27. 

Jacques Geninasca précise ainsi le mécanisme de l’inscription de ces « formants » dans le 

discours : « Au moment de l’inscription, à l’intérieur d’un discours – occurrence, d’une 

figure de « dictionnaire figuratif », tout se passe comme si, préalablement à toute 

actualisation de l’une ou de l’autre de ses virtualités relationnelles, l’instance d’énonciation 

commençait par restituer au formant son statut premier de « structure topologique », de 

l’instaurer comme totalité discrète, intégrale (« lieu vide »), dont l’identité est 

indépendante des virtualités relationnelles (afférences ou valences) qui en ont déterminé la 

convocation et sans préjuger des transformations susceptibles de l’affecter dans le discours 

particulier où se définit son devenir sémantique. »28  

Les grandeurs figuratives peuvent, pour ainsi dire, d’une part se laisser investir par des 

valeurs référentielles et sémantiques, d’autre part suspendre le sens et la référence et 

disposer dans les textes des lieux29 à distance des parcours figuratifs et des valeurs 

thématiques. Le statut figural de la figure devient repérable justement dans cette phase 

de vide par laquelle la mise en discours fait passer certaines figures. L’Agneau de 

l’Apocalypse fait bien apparaître cette sorte de position de quasi vide sémantique 

 

27 Nous renvoyons ici à l’article de Geninasca J., L’identité intra et extratextuelle des 
grandeurs figuratives. In Ruprecht H.G. et Parret H. (Editeurs) Exigences et perspectives 
de la sémiotique. Recueil d’hommages pour A.J. Greimas. John Benjamins, 1985, pp. 203-
214. 

28 J. Geninasca, La Parole littéraire, Formes sémiotiques, PUF, Paris 1997, page 27, et 
dans une formulation un peu différente, ce mécanisme est précisé également dans : 
« L’identité intra et extratextuelle des grandeurs figuratives », page 212, op.cit., supra 
note 27. 

29 Geninasca parle précisément, dans le texte rappelé dans la note ci-dessus, de la figure 
comme un « structure topologique ». 
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relevant de la mise en discours et donc de l’énonciation. La figure est d’abord vidée des 

valeurs de sens reçues des configurations d’origine, ce vide vient introduire un écart, cet 

écart appelle l’interprétation et dessine la place possible de l’énonciataire. De la même 

façon, la figure de « l’arbre de la connaissance » que nous analyserons plus loin, fait 

également apparaître ce « mouvement » de la signification, cette sorte de « vibration » 

de la figure, perceptible à la lecture, et qui réoriente la figure vers un point « figural », 

qui suggère la trace de l’acte d’énonciation et la place alors possible pour un 

énonciataire30. 

g. Le parcours discursif 

Les figures sont donc mises en discours dans des textes particuliers. Mais elles se 

présentent pour ainsi dire comme si elles avaient deux faces : l’une tournée vers la 

représentation et le monde naturel, l’autre, « figurale », et proprement « discursive » 

(car saisissable chaque fois dans la mise en discours d’un texte singulier), orientée vers 

l’instance d’énonciation. Ainsi peut-on dessiner les modes de figurativité par lesquels les 

figures sont mises en discours : 

 

- Elles sont convoquées,  donc issues d’une instance d’énonciation dont elles 

portent la marque ou l’empreinte (et pas seulement tirées d’un dictionnaire ou 

d’une encyclopédie). 

- Elles sont déployées dans des parcours figuratifs : enchaînement de figures, 

parcours, ordonnancement figuratif dans un texte. 

- Elles sont interprétées, et ainsi déliées en quelque sorte de leur fonction 

représentative, et reliées à d’autres réseaux à l’intérieur d’un texte. 

- Elles sont « figuralisées » (cf. J. Geninasca) : c’est là une résultante des 

opérations précédentes, et le « rappel », ou ce pointage vers l’acte 

d’énonciation qui les a  ainsi ordonnancées, prend le pas sur les contenus de 

signification que ce même ordonnancement a produits. 

 

30 Voir plus loin, chapitre 3, « De la génération », pages 82-83 
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Cette ultime opération de saisie des figures est une saisie de type discursif, pour 

reprendre ici les distinctions de J. Geninasca31. Ce type de saisie est différent de la saisie 

de type impressif (la perception) et de la saisie de type figuratif (où il s’agit de la 

représentation quand les figures sont alors tournées vers les réalités extra – textuelles). 

Dans la saisie de type discursif, les grandeurs figuratives, portées par les dimensions 

d’actorialisation, de spatialisation, de temporalisation, acquièrent un statut spécifique, 

une identité proprement « discursive », et cela dans la mise en discours d’un texte 

particulier. 

Les figures ne sont plus liées à (et par) leur fonction de représentation des éléments du 

monde (elles en sont même déliées !), mais elles sont mises au service de l’articulation 

d’une signification, dans un discours, et pour un sujet. 

Aussi, pour l’analyse conviendra-t-il de distinguer parcours figuratif et parcours 

discursif32. 

- Le parcours figuratif  se caractérise comme l’enchaînement des figures selon 

un plan isotope qui les maintient et en assure la cohérence : ainsi dans les 

récits de création, on trouvera des parcours enchaînant des figures relatives à 

la mise en place des choses du monde : la végétation, les arbres, les animaux, la 

fabrication d’une arche, la construction d’une ville, etc. Ce sont ces parcours 

qui composent le « tissu » textuel, lui donnent son « relief », et exposent des 

figures qui permettent au lecteur de se faire une représentation de ce qui est 

raconté. Ces parcours déploient ainsi (comme cela a été signalé 

précédemment) des grandeurs figuratives mettant en corrélation des acteurs, 

des espaces et des temps, créant des scènes discursives identifiables : Adam 

dans un jardin, le serpent discourant avec Ève, Caïn et Abel faisant des 

offrandes, Noé organisant le transport des animaux dans une arche, etc.  

- Les figures sont bien des éléments de contenu qui ont un correspondant dans 

le monde, mais comme éléments appartenant à un texte, elles acquièrent une 

signification propre à ce texte. Elles « semblent » référer au monde extérieur, 

 

31 J. Geninasca, La parole littéraire, Formes sémiotiques, Paris PUF 1997 
32 Nous reprenons cette distinction établie par Louis Panier, cf. l’article « Figurativité, 

discours, énonciation. 2ème partie. » Sémiotique et Bible n° 132, décembre 2008, page 17.  
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mais elles ne servent pas seulement à représenter le monde; elles constituent 

également un support à des investissements propres au texte. Pris dans un 

texte singulier, mis en discours dans un corpus donné, les parcours figuratifs 

qui ordonnent les figures acquièrent ainsi une nouvelle dimension (celle que J. 

Geninasca désigne justement par le « figural») portant la trace de l’énonciation. 

Dès lors, la mise en discours des figures et l’agencement particulier des 

parcours figuratifs, viennent dessiner une sorte de second parcours : c’est ce 

second parcours qu’à la suite de Louis Panier, nous nommerons parcours 

discursif33. Et l’analyse conduira donc à repérer ces parcours discursifs dont la 

particularité oriente le lecteur vers le sujet d’énonciation.34 

Dans cette perspective, on est bien amené à considérer, à la suite de Geninasca, la figure 

comme un « formant », c’est à dire une « forme » ramenée à son seul signifiant, que la 

mise en discours contribue à inscrire dans les parcours discursifs du texte. Et ce formant,  

dès lors qu’il se trouve vidé de la substance de son contenu encyclopédique ou lexical, ne 

porte plus qu’une empreinte : celle de l’acte d’énonciation dont procède ce travail 

discursif de convocation, de déploiement, de connexion à d’autres réseaux et de 

figuralisation. 

La même perspective nous semble être en jeu dans les propositions de Jean Calloud35, 

lorsqu’il parle des « signifiants » que la mise en discours vient disposer dans le jeu 

figuratif et mettre en chaîne pour construire textuellement le point de vue de 

l’énonciation, inscrivant alors par ces signifiants mêmes comme une « signature » du 

sujet de l’énonciation. 

 

 

33 Louis Panier, article op. cit. : « Figurativité, discours, énonciation », page 17  
34 Et l’on voit ici que cette instance d’énonciation qui vient orienter les parcours 

discursifs n’a rien à voir avec le sujet « historique » que sont les « auteurs » (ou 
l’instance de production) des textes. 

35 Voir plusieurs écrits de Jean Calloud, et plus particulièrement les trois suivants :  
- « Le texte à lire », in CADIR, in « Le temps de la lecture », Lectio divina n°155, Cerf, Paris 

1993,  
- l’article « Je suis l’alpha et l’oméga. L’Apocalypse à la lettre », revue Sémiotique et Bible 

n° 128, décembre 2007,  
- et la « Postface » au livre de Jean Delorme et Isabelle Donegani, L’Apocalypse de Jean, 

révélation pour le temps de la violence et du désir, Lectio divina, Cerf, Paris 2010,  tome 
2 pages 225 à 234. 
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h. L’énonciation 

Comment appréhender l’énonciation ? De quoi s’agit-il dans une perspective qui se veut 

sémiotique ? La logique d’une organisation figurative qui met en évidence une 

dimension « figurale » permet-elle de préciser la question de l’énonciation et du sujet de 

l’énonciation dans le texte résultant d’une mise en discours ? 

L’énonciation est logiquement présupposée par l’existence même de l’énoncé36. Et le 

sujet d’énonciation doit être envisagé comme un sujet logique présupposé, qu’on peut 

définir comme « actant-sujet », à ne pas confondre avec l’auteur ou le narrateur des 

discours énoncés. Pour éviter toute confusion avec un personnage « historique » ou 

imaginé, on parle souvent d’instance de l’énonciation37. Et cette instance est à 

concevoir comme une position logique subsumant les pôles de tout acte d’énonciation, 

antérieure logiquement à son possible déploiement en énonciateur et énonciataire. 

L’énonciation se présente comme une mise en œuvre de la langue, comme l’acte par 

lequel le discours se trouve réalisé. « L’énonciation (peut donc être conçue) comme une 

instance qui aménage le passage entre la compétence et la performance linguistiques, 

entre les structures sémiotiques virtuelles qu’elle aura pour tâche d’actualiser et les 

structures réalisées sous forme de discours38 ». Mais dans ce passage et cette mise en 

œuvre, il y a une coupure définitive, une « schizie 39  » qui marque un écart 

« infranchissable » entre le lieu réel de l’instance d’énonciation et le discours énoncé. 

 

36 Greimas, « Essai de sémiotique poétique », Larousse, 1972 : «  Ou bien l’énonciation est 
un acte performateur non linguistique et échappe, comme tel, à la compétence du 
sémioticien, ou bien elle est présente d’une manière ou d’une autre – comme un 
présupposé implicite dans le texte par exemple – et alors l’énonciation (…) se trouve 
réintégrée dans la réflexion sémiotique qui cherchera à définir le statut sémantique et 
grammatical de son sujet. » (Page 20)… «  On ne voit d’ailleurs pas comment, sans 
retomber dans l’ontologie du sujet dont la sémiotique littéraire a eu tant de peine à se 
libérer, on puisse concevoir la définition du sujet de l’énonciation autrement que par la 
totalité de ses déterminations textuelles. » (Page 21). 

37 On se réfère, dans ces remarques sur l’énonciation, à l’article de Louis Panier : 
« Approches sémiotiques de l’énonciation », Sémiotique et Bible n° 142, juin 2011. On se 
reportera également à Denis Bertrand, « Précis de sémiotique », Nathan/Université, 
2000, 2ème partie : Discours et énonciation, pages 49 à 94. 

38 Greimas et Courtès, DRTL, article « Énonciation », page 126 
39 « L’acte de langage apparaît ainsi comme une schizie créatrice, d’une part, du sujet, du 

lieu et du temps de l’énonciation, et, de l’autre, de la représentation actantielle, spatiale et 
temporelle de l’énoncé ». Greimas et Courtès, DRTL, article « Débrayage », page 79 
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Prennent place alors des procédures de débrayage et d’embrayage40 pour désigner 

d’une part « la projection (hors de l’instance d’énonciation), et des actants de l’énoncé et 

des coordonnées spatio-temporelles, qui constitue le sujet de l’énonciation par tout ce qu’il 

n’est pas », d’autre part « la réjection des mêmes catégories, destinées à recouvrir le lieu 

imaginaire de l’énonciation, qui confère au sujet le statut illusoire de l’être »41. Mais cette 

double procédure de débrayage (projection vers l’énoncé) et d’embrayage (réjection 

vers le sujet d’énonciation) ne permet jamais de rejoindre ou d’identifier l’ « ego, hic et 

nunc » du sujet de l’énonciation42. Il reste donc un lieu qu’il est nécessaire de postuler et 

dont la mise en discours va construire un « simulacre ». « Si l’énonciation est d’abord un 

débrayage (projection à partir du « ego, hic et nunc » de l’instance d’énonciation vers le 

discours énoncé), l’énoncé comme discours présuppose une instance énonçante 

nécessairement absente de l’énoncé, mais dont la forme sémiotique de l’énoncé dessine la 

place et la position… »43. 

La « forme sémiotique de l’énoncé » : donc, tout ce qui vient organiser, structurer, 

« habiller », figurer le discours énoncé, depuis les formes narratives mettant des actants 

et des pôles actantiels en relation, en passant par les dispositifs de modalisations (du 

faire, de l’être, et des affects), jusqu’aux figures qui en donnent l’ultime manifestation, 

tout concourt à désigner cette instance de l’énonciation. Certes parmi tous ces dispositifs, 

celui qui semble le mieux à même d’orienter vers le sujet d’énonciation est sans doute 

celui de « l’énonciation énoncée » : elle en constitue précisément un « simulacre », et le 

plus immédiatement perceptible par les figures d’énonciation représentées dans le 

discours. Toutefois, pour élaborer (et risquer) une hypothèse sur l’instance énonçante, 

on ne peut en rester aux seules figures de ces énonciations représentées. Il ne s’agit là 

que d’une des facettes du simulacre de l’énonciation. En effet, ce sont tous les dispositifs 

d’organisation de la signification qui portent l’empreinte du sujet d’énonciation et pas 

seulement ceux qui contribuent à mettre en scène les actes de parole des acteurs de 
 

40 Voir à ce propos Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire, chap.3 L’énonciation en 
sémiotique, pages 57 et 58 

41 Greimas et Courtès, DRTL, article « énonciation » page 127 
42 « Le lieu qu’on peut appeler l’ « ego, hic et nunc » est, antérieurement à son articulation, 

sémiotiquement vide et sémantiquement (en tant que dépôt de sens) trop plein ». Greimas 
et Courtès, DRTL, article « énonciation », page 127 

43 Louis Panier : « Approches sémiotiques de l’énonciation. Une brève présentation. » 
Sémiotique et Bible n° 142, juin 2011, pages 18-19. Cet article constitue une 
présentation très claire de l’énonciation en sémiotique. 
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l’énoncé. Cette mise en scène, pour importante qu’elle soit, est un registre figuratif parmi 

d’autres. Comme on l’a souligné plus haut, les parcours figuratifs (et ainsi les figures 

des paroles échangées, dialoguées, monologuées, dessinent également un parcours 

figuratif parmi d’autres) s’organisent en parcours discursif par l’acte de mise en 

discours opéré par l’instance d’énonciation. Et c’est bien ce jeu, pour les figures de la 

parole comme pour les figures des autres parcours, qui permet de cerner le « figural » 

des figures, lorsqu’elles s’affranchissent des valeurs que leur confère l’usage44. En 

actualisant dans le discours tout ce qui vient de l’usage, la mise en discours ne produit 

pas que du stéréotype, ou ne reproduit pas à l’identique des « motifs » donnés par 

l’usage. Elle fait bien plus ! Et, dans la perspective proposée par Geninasca, c’est bien 

l’aspect figural des figures mises en discours et ordonnées en un parcours discursif 

original qui va permettre de repérer l’instance de l’énonciation. Mais, soulignons-le 

encore, cette prise en compte du figural va permettre, non pas de « cerner » le sujet 

d’énonciation ou de faire de ce sujet une « description » (et par là, de le confondre alors 

avec un sujet « historique » ou même « ontologique »), mais bien d’indiquer (nous dirons 

parfois de « pointer vers ») ce sujet d’énonciation et la place qui est la sienne. Et dès lors 

plutôt que de « sujet », sans doute conviendrait-il mieux de parler du « lieu » de 

l’énonciation (comme un « topos » ou une structure topologique) : donc un « point », un 

« lieu » vers lequel la saisie de type discursif des figures, en construisant le figural des 

figures et, ainsi, en disposant dans la chaîne discursive des « formants » ou des 

« signifiants », oriente le lecteur. Comme une sorte de focalisation vers ce qui pourtant 

reste inatteignable mais vers quoi l’orientation demeure possible.  

 

Un tel travail, qui conduit à repérer cette orientation vers l’énonciation, repose donc 

sur une saisie de type discursif45 des figures. Pourtant les autres modes de saisie 

(impressif et figuratif) ne sont pas absents, ils constituent même en quelque sorte un 

passage obligé que la démarche d’une lecture doit traverser. Il s’agit alors d’effectuer, 

dans la lecture, une opération comme celle de lever un « voile » que l’ensemble du 

 

44 On se réfère ici à Denis Bertrand lorsqu’il rappelle que Hjelmslev substitue le concept 
d’usage à celui de parole ; la dichotomie saussurienne langue/parole devenant 
schéma/usage. Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire, Nathan Université, Paris 
2000, page 54-55. 

45 Cf. Geninasca, voir supra, note 31 



 31 

tissage figuratif viendrait poser sur les « figures ». Louis Panier le précise ainsi : « La 

figure investie de sens est un voile qui recouvre ce que la figure ne peut pas dire mais 

signale, la marque de l’acte énonciatif qui instaure et distingue radicalement le discours et 

son sujet. »46.  

Jean Calloud47, de son côté, souligne : «  La dimension figurative des textes a donc plus à 

voir avec le voilement qu’avec la manifestation48 ». Et par cette opération de dévoilement 

qu’effectue la lecture, la figure s’éloigne du signifié dont elle est porteuse et se rétracte 

sur son caractère de « signifiant » (ou de « formant ») : « Coupée du signifié disponible 

qui lui assurait son lien avec les contenus pré-organisés au niveau sémio-narratif, la figure 

a plus à voir avec l’énigme qu’avec le signe. Si elle a valeur de signifiant c’est de signifiant 

sans signifié, en attente, entièrement en suspens.49 ». C’est alors que la figure peut laisser 

percevoir, non pas de nouvelles significations, de nouveaux contenus à formuler dans un 

message, mais bien cette fonction indicatrice de l’instance d’énonciation et de son sujet : 

« Ce qui est caché dans la figure n’est donc pas, à proprement parler, un sens plus parfait 

que le sens littéral et ne relève en aucune manière d’une gnose ou de l’ésotérisme.50 ». Ou 

encore : « Là où nous imaginions le signifié, advient le sujet.51  » Et, selon notre 

perspective : le sujet de l’énonciation. 

 

La discursivisation, telle que nous la concevons maintenant à partir des orientations que 

Geninasca est venu donner à la théorie greimassienne, et en suivant les perspectives que 

tracent Louis Panier et Jean Calloud, pourrait se schématiser ainsi  en quatre étapes : 

- l’établissement (et la reconnaissance par le lecteur) de parcours figuratifs 

puisés dans les configurations discursives qu’offre un hypothétique 

« dictionnaire discursif culturel », 

 

46 Louis Panier, « Approches sémiotiques de l’énonciation ». Sémiotique et Bible n° 142, 
juin 2011. 

47 Jean Calloud, « Le texte à lire » in Centre d’Analyse du Discours Religieux, « Le temps de 
la lecture. Mélanges offerts à Jean Delorme », Lectio Divina 155, Cerf, Paris 1993, pages 
31 à 63. 

48 Jean Calloud, op. cit. page 49. 
49 Jean Calloud, op. cit. page 50. 
50 Id. page 59-60. 
51 Id. page 60 
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- l’agencement en parcours discursifs par les croisements, liens, dispositions, 

que le texte vient inscrire (et qui, pour ainsi dire, empêchent les figures de se 

figer en stéréotypes), 

- la saisie du « figural » comme conséquence des agencements provoqués par 

les parcours discursifs, 

- l’inscription de « signifiants » porteurs du « figural » et véritables indices de 

l’instance d’énonciation. 

C’est ce « chemin » qu’emprunte le lecteur – analyste lorsqu’il engage une lecture qui ne 

s’oriente plus vers la seule représentation ou le seul message que contiennent bien sûr 

toutes les figures manifestées. 

 

5. Hypothèse pour une cohérence 

En prenant appui sur cette conception de la sémiosis, et en faisant appel aux procédures 

que nous venons d’exposer, l’approche sémiotique peut-elle, à son tour, permettre de 

trouver une cohérence à cet ensemble appelé « cycle des origines » ? Ou, pour formuler la 

question à partir des éléments théoriques que l’on vient de déployer : de quelle « mise 

en discours » particulière cet ensemble procède-t-il pour se constituer comme 

tel ? Et, si l’on met en avant la mise en discours qui renvoie à l’opération sémiotique de 

l’instance d’énonciation, l’hypothèse à proposer ne portera pas sur les contenus de 

signification à élaborer, ni sur les motifs, les thèmes ou les thématiques 

anthropologiques présentés par ces contenus. Elle portera essentiellement sur les 

« formes » sémiotiques à l’œuvre et sur les mécanismes que ces formes engendrent pour 

permettre l’émergence de ces contenus.  

Dès les premières lectures, des indices alertent.  

- La césure et/ou la liaison établies en Genèse 2/4 entre le premier récit de 

création (chap. 1) et le second (chap. 2-3) relèvent, certes, d’une opération 

effectuée un jour par des « rédacteurs » qui ont combiné des récits provenant 

de traditions et d’horizons divers ; mais, selon notre perspective, de quelle 

opération de mise en discours sont-elles le résultat ? Les différences 
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figuratives entre les deux textes sont telles qu’on ne peut considérer l’un 

comme la réplique de l’autre. L’accrochage du second au premier est étrange, 

et même difficile à préciser : est-ce à la fin du verset 3 ? au milieu du verset 4 ? 

Tout semble se passer comme s’il était « sans intérêt » de déterminer la place 

d’une coupure ou même de décider s’il y a césure ou bien liaison. Le second 

récit semble au contraire s’extraire du premier. 

 

- Les figures de la temporalisation posent également problème. Le premier 

chapitre dispose une temporalité particulière : le « septénaire ». Mais ce mode 

de temporalisation n’est ni repris ni poursuivi. Il est ainsi considéré comme 

achevé, et, à partir du chapitre 2, on découvre l’expression d’un temps 

« calendaire » qui, pour se dérouler, utilise les figures des « généalogies » 

jusqu’au chapitre 11. Ainsi, de 2,4 (« le jour où… »), jusqu’à 11,32 (« les jours 

de Tharé… »), le continuum temporel est mesuré et scandé par ces généalogies. 

 

- La position des acteurs et les procédures d’actorialisation diffèrent : en 

Genèse 1, un seul acteur concentre les positions actantielles de l’actant – sujet 

alors qu’à partir de Genèse 2,4, les positions actantielles vont se trouver 

distribuées sur plusieurs acteurs. 

 

- Les modes de spatialisation diffèrent également : comme pour la 

temporalisation, le premier chapitre dispose, d’une manière qui lui est propre, 

les catégories spatiales, et l’ensemble est présenté comme « achevé » dans 

« tous ses éléments » (Gn 2,1). Les dispositifs d’espace résultent des opérations 

de séparation mises en scène (et relevant d’un « dire » donc rapportées à un 

acte d’énonciation énoncée), alors qu’à partir de Genèse 2,4, les dispositifs 

d’espace fournissent davantage un cadre pour installer des acteurs de 

programmes narratifs. De même les figures d’espace usent moins, semble-t-il, 

de leur dimension descriptive dans le chapitre 1. Elles paraissent alors remplir 

surtout, au chapitre 1, une fonction de modèle.  
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- La narrativité et le déploiement des programmes narratifs : Genèse 1 est-il un 

« récit » ? Sans doute fait-il usage de la dimension narrative. Mais il est difficile 

d’identifier un « manque » auquel répondrait l’activité déployée, ou de repérer 

encore une dimension « polémique » permettant la mise en scène d’un anti – 

programme. Par contre, à partir de Genèse 2,4, la narrativité se déploie d’une 

manière différente, mettant en scène des acteurs en opposition, jouant de la 

dimension polémique, développant des anti – programmes, produisant de la 

véridiction. Et une question alors se pose : celle de l’articulation de tous ces 

programmes entre eux. 

 

- La figurativité : l’ensemble des chapitres 1 à 11 est bien « figuratif » (au sens 

où l’on distingue discours « figuratif » et discours « non figuratif » ou 

« abstrait »52), mais le mode de figurativisation diffère quelque peu entre Gn 1 

et 2 – 11. Les parcours figuratifs ne développent pas tout à fait les mêmes 

isotopies figuratives : plus « spatio – temporelles » en Gn 1, et plus orientées 

vers l’humain et ses actions à partir de 2,4, avec un effet d’iconicité (propre à 

produire l’illusion référentielle) plus grand. 

 

- L’énonciation : sur ce plan là également, quelques indices sont à prendre en 

compte. La mise en scène d’un sujet parlant (et effectuant des actions par son 

dire) caractérise le chapitre 1, et produit un effet d’embrayage sur le sujet 

(absent) de l’énonciation. A partir de Gn 2,4, le débrayage énoncif semble plus 

important, produisant beaucoup moins l’illusion énonciative. L’instance 

d’énonciation n’est pas « indiquée » de la même manière. C’est alors qu’une 

question se pose : pour s’orienter vers cette instance, quand on lit les récits de 

Genèse 2 à 11, a-t-on besoin de Genèse 1 ?  

Toutes ces remarques sont à prendre d’abord comme des indices signalant une mise en 

discours particulière. Mais ce sont autant de pistes d’analyse à engager et que nous 

reprendrons plus loin. Elles permettent de tenter une hypothèse sur le statut 

« sémiotique » du chapitre 1 par rapport aux suivants.  

 

52 Voir article « Figurativisation », Greimas et Courtès, DRTL, page 147. 



 35 

Nous la proposons ainsi : 

Le premier chapitre met en évidence un système d’articulation et d’organisation, 

une structure « sémiotique », et sans doute aussi un mode d’énonciation, qui 

seront mis en mouvement et dynamisés par les dispositifs sémio - narratifs qui 

suivront ; un système tel un « paradigme » nécessaire aux déploiements 

syntagmatiques. 

 

Nous aurons alors à vérifier : 

- Que le parcours discursif qui ordonne au chapitre premier les parcours 

figuratifs et l’ordonnancement narratif constitue une base pour ce que nous 

allons nommer le « paradigme », 

 

- Et que doit être pris en compte la manière dont ce dispositif oriente vers 

l’instance d’énonciation. 

 

Cette organisation ou cette structure sous-jacente au Chapitre 1, se comprendrait donc 

comme un système qui sert de point d’appui pour les déploiements narratifs et 

figuratifs des chapitres suivants (2 à 11). Ainsi, lire les récits qui commencent par 

l’histoire d’Adam et se poursuivent jusqu’aux engendrements d’Abraham, c’est 

faire usage des dispositifs « sémiotiques » construits par le chapitre 1. La relation 

entre Genèse 1 et Genèse 2 à 11 reposerait ainsi : 

- d’une part sur le mode de construction de la signification, soit : les relations 

mises en place par les dispositifs figuratifs, les articulations précises entre les 

grandeurs figuratives, les choix particuliers opérés par les parcours discursifs, 

 

- d’autre part sur le mode de rappel de l’instance de l’énonciation, soit : le 

mode d’instauration, dans le texte, des grandeurs figuratives venant orienter le  

lecteur vers l’instance énonçante, le parcours discursif venant attester d’un 
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acte énonciatif et traçant le parcours d’un sujet de l’énonciation orienté vers 

un possible énonciataire. 

 

Genèse 1 (ou encore le « septénaire » de Genèse 1) fonctionne alors comme une sorte 

de dispositif d’alerte sur ces phénomènes figuratifs indicateurs de l’énonciation. Plus 

qu’une signification particulière, Gn 1 propose ainsi un « paradigme » à comprendre 

comme une direction à suivre, une « perspective » (pourrait-on dire, comme la 

« perspective », en dessin, pour donner à voir) à respecter pour donner à lire.  

Selon nous, un tel paradigme propose des éléments de type « figural » plutôt que 

figuratif. Il propose aussi et met en évidence une structure d’énonciation particulière. 

Les éléments de nature « figurale » constituent des sortes de « formants », selon 

l’appellation  de Géninasca, lesquels sont autant d’ancrages pour les dispositifs figuratifs 

à suivre. Et il en est sans doute de même pour la structure énonciative. 

 

Cela nous conduit donc à envisager la suite sous la mouvance de cette structure 

« paradigmatique ». Certes, de nombreuses lectures, et de multiples interprétations sont 

possibles pour les récits de Genèse 1 à 11, mais cette hypothèse devrait permettre de 

fournir ce que l’on pourra appeler un « cadre » de lecture (et non pas des 

« interprétations ») : lequel cadre doit nous proposer les moyens de donner cohérence 

aux logiques sémantiques déployées par les figures, de dépasser certaines 

contradictions, et finalement, d’envisager la suite 1 – 11 comme une suite « bien » 

ordonnée. 

 

Une telle suite, conçue un peu comme une véritable « mise en histoire(s) » du paradigme 

de Genèse 1, pourra encore être distinguée en deux sous-ensembles : 

- Genèse 2 à 5 

- Genèse 6 à 11. 

En effet le « paradigme » vient jouer, semble-t-il, sur des registres isotopiques 

différents : 
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- le registre des relations, entre l’homme et la femme, les fils et les frères, c’est à 

dire dans le mode de constitution d’un ordonnancement qui est celui de 

l’ordre « générationnel », 

 

- le registre de l’expansion, de l’occupation de l’espace et de l’ordre social, c’est à 

dire de la mise en perspective d’un rapport au monde en même temps que la 

mise en route de « l’histoire », ou la « génération dans l’espace et le temps ». 

Ces registres isotopiques apparaissent de manière assez immédiate à la lecture. Bien 

sûr, l’analyse devra confirmer leur mode d’articulation ainsi que la manière dont ils 

structurent la signification. Pour cette première approche, préalablement à l’analyse qui 

suivra, il s’agira de repérer des ensembles ayant un fond de signification commun, et 

autorisant un premier découpage destiné avant tout à faciliter l’examen des conditions 

de la constitution des univers sémantiques. 

 

Toutefois, une telle organisation placée au seuil d’un livre (la Bible) n’aurait pas pour 

seule fonction de rendre possible la lecture des chapitres suivants, nous pensons qu’elle 

pourrait jouer un rôle plus vaste pour d’autres lectures. En effet, au terme du livre 

biblique53, il y a le livre de l’Apocalypse : et à l’intérieur de ce livre, se trouvent, mises en 

avant, très clairement, les figures de la « création », et d’une « création » présentée 

comme « nouvelle ». Qu’en penser ? De quelle « reprise » s’agit-il ? 

Il faudra, bien évidemment, se garder ici d’une lecture qui, ne reposant que sur des 

règles narratives simplifiées, ferait de cette nouvelle création une sorte de restauration 

d’une situation initiale (exprimée en Genèse 1) et qui aurait été perturbée. Il n’y pas 

restauration ni même proposition d’une nouvelle situation inverse de la première. Quel 

est, par exemple, l’enjeu de cette « disparition du premier ciel et de la première terre » 

rapportée en Apocalypse 21,1 : «  Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le 

premier ciel en effet et la première terre s’en sont allés, et de mer, il y en a plus. » ?  

 

53 Nous nous plaçons ici, délibérément, dans la perspective de la « Bible chrétienne » qui 
constitue un « corpus », lequel s’ouvre avec le récit de Genèse et se clôt avec celui de 
l’Apocalypse. 
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Il faudra se garder aussi d’en rester aux seuls « rappels » des parcours figuratifs, qu’ils 

soient de l’ordre de la construction de l’espace, ou d’un autre ordre, comme si le livre de 

l’Apocalypse recomposait des motifs ou des thèmes à partir de ces parcours figuratifs. 

Au contraire, devant les figures abondantes que présente l’Apocalypse, il conviendra 

d’avoir toujours cette question : Quel est donc le « figural » de ces figures ? Et ce 

« figural » peut-il se mettre en relation avec celui de Genèse 1 ? 

 

Enfin un « dispositif » se fait très insistant dans le livre de l’Apocalypse : celui du 

« septénaire54 ». Il n’est pas à négliger, ni à prendre comme une figure analogue à une 

figure de rhétorique. Quelle fonction remplit-il ? Pourquoi la mise en discours en a-t-elle 

besoin, et de manière aussi récurrente, pour construire la signification ? Ce septénaire 

constitue-t-il le système d’une totalité organisée et articulée ? Joue-t-il comme une sorte 

de « formant » propre à réinscrire du « figural » et un mode particulier d’indication 

d’une instance d’énonciation ? 

 

Ainsi, en faisant l’hypothèse selon laquelle Genèse 1 construit un « paradigme » 

exploité par les textes suivants, nous sommes conduits à engager une autre piste 

de recherche, ou une seconde hypothèse qui, pour nous, sera considérée comme 

consécutive de la précédente : le livre de l’Apocalypse viendrait-il « révéler » 

(« dévoiler ») ce  paradigme - perdu ? oublié ? déformé ? « voilé » ? - que recélerait 

Genèse 1 ?  

 

C’est ce que nous nous proposerons d’examiner en observant  plus particulièrement « le 

septénaire des sceaux » (Apocalypse 5-8), qu’on choisira de lire comme la remise en 

perspective et le dévoilement du paradigme de Genèse 1. 

 

 

54 Et, on le rappellera au chapitre 6, le septénaire intervient plusieurs fois : au début du 
livre avec le septénaire des « lettres », dans la vision avec le septénaire des « sceaux », 
avec ensuite le septénaire des « trompettes », puis le septénaire des « coupes ». Voir 
sur ce sujet, François Martin, L’Apocalypse, lecture sémiotique, Profac-Cadir, 2004 
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Nous présenterons donc successivement : 

 

- le paradigme « originel » : c’est à dire le « septénaire » de la création 

(chapitre 2), 

 

- la mise en œuvre de ce paradigme dans Genèse 2 à 5 : « De la génération » 

(chapitre 3), 

 

- la mise en œuvre du paradigme dans Genèse 6 à 11 : « De la géographie » 

(chapitre 4). 

 

- puis, avec « l’ouverture des sceaux », Apocalypse 5-8, nous chercherons à 

montrer comment s’opère la « révélation » de ce même paradigme 

(chapitre 6). 
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Chapitre 2 

Genèse 1 

Le Paradigme 
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Le texte de Genèse chapitre 1 a fait l’objet d’un grand nombre d’analyses pertinentes. Il 

ne s’agit pas ici d’en proposer une nouvelle qui serait inédite. En effet nous serons bien 

amenés dans notre réflexion à réutiliser les matériaux déjà constitués. Toutefois, nous 

pensons que notre hypothèse de travail donne au premier chapitre 55 un statut 

particulier : tous les éléments qui organisent sa signification sont à considérer comme 

« orientés » vers ce qui suit et surtout offrent de véritables conditions de lecture pour les 

épisodes qui le suivent. 

On a toujours souligné la forme poétique de ce texte, forme assurée par du rythme et des 

répétitions, présentant chacun des sept jours sur un même modèle. Mais il ne faut pas 

négliger la dimension narrative présente et qui contribue à ordonner le dispositif 

signifiant, avec un « début » et une « fin », entre lesquels prend place une série d’actions 

comme l’a montré Jean Calloud56. Quant à la nature des opérations mises en œuvre et 

décrites dans ce « récit – poème », P. Beauchamp57, le premier, a montré la dimension 

performative de la parole mise en scène, et l’organisation des éléments de sens selon le 

principe de la « séparation » et de la « différenciation ». Ce sont tous ces résultats qui 

nous serviront ici de points d’appui et d’ancrage pour notre analyse. 

 

1. Un début et une fin. 

Dans son ensemble, le texte du premier chapitre (1,1 à 2,3) se présente bien comme une 

série d’actions organisées selon une succession de jours, du premier au sixième jour, 

 

55 Ce premier chapitre n’est pas seulement le texte d’ouverture de la Genèse, il est aussi 
celui qui inaugure l’ensemble du Livre (« Tanak » des croyants juifs), et également de la 
Bible chrétienne. 

56 Nous prenons ici appui sur l’analyse faite par Jean Calloud : « Pour une analyse de 
Genèse 1-3 », in « La Création dans l’Orient ancien », Congrès de  l’ACFEB, Paris, Ed. du 
Cerf, coll. Lectio Divina n° 127, 1987, pages 458 – 513. Et surtout sur  l’article : « L’acte 
de parole. Une analyse du récit de la création en Genèse », revue « Études littéraires », 
vol.16, n°1, avril 1983, page 13-38 ; version numérique : 
http://id.erudit.org/iderudit/500593ar . Dans cet article, Jean Calloud pose, à partir 
d’une analyse de Genèse 1, la question de l’énonciation et de la mise en discours. 

57 Il faut rappeler ici l’ouvrage important de Paul Beauchamp : « Création et séparation. 
Étude exégétique du premier chapitre de la Genèse », Aubier, Éditions du Cerf, Desclée 
de Brouwer, Delachaux et Niestlé, 1969. 

http://id.erudit.org/iderudit/500593ar
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précédée d’une présentation d’un état antérieur à cette suite ordonnée d’opérations, et 

suivie d’un état de suspension des actions : l’arrêt d’activités au septième jour58. 

a. Le commencement, ou la situation initiale (1/1-3) 

« Dans le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était flot et chaos. Et 

ténèbre, sur la face du gouffre ; et souffle de Dieu couvant sur la face des eaux. » (1,1-2). 

Ainsi, le texte59 s’ouvre sur une première situation : « Dieu créa… (1,1) et la terre 

était… (1,2)». Les figures décrivant cet état premier mettent en évidence l’inorganisation 

et l’indifférenciation. « La terre était flot et chaos, et ténèbres sur la face du gouffre » : 

absence d’action, pas d’organisation ; l’indistinction est généralisée, combinant pour la 

terre le « flot » et le « chaos ». Le « gouffre » et les « eaux » viennent repréciser ce flot et 

ce chaos en soulignant l’in – articulation du haut et du bas, de l’horizontal et du vertical. 

Et cet ensemble baigne dans les ténèbres et le souffle : l’englobant, - les ténèbres -, ne 

remplit pas de fonction distinctive, de même que le « souffle de Dieu », « couvant » ; la 

traduction de Fleg qui rend le terme hébreu par « couvant » donne ici, à la figure, un 

aspect « maternel » ou « maternant », qui renforce le lien ou plutôt la non séparation, la 

non distinction, entre le souffle divin et cet ensemble créé certes, mais non encore 

organisé et différencié. « Englobant » et « englobé » ne sont pour ainsi dire pas encore 

disjoints. Il y a des « Acteurs » : ici un sujet, « Dieu » (« Élohim »), et un objet, « la terre » ; 

Il y a du « Temps » : un « commencement » sans avant ni même après ; il y a de 

l’ « Espace » : une « face » sans limites marquées, et un « gouffre » sans terme ou sans 

 

58 Cf. J. Calloud : op. cit. 
59 Tout au long de ce travail nous utiliserons essentiellement la traduction d’Edmond 

Fleg. Elle figure dans notre « annexe 1 ». Cette traduction, certes ancienne, est, selon 
nous, de grande qualité littéraire et tente de mettre en évidence les originalités de la 
lettre hébraïque. Elle nous servira de point d’appui pour l’analyse, ce qui n’empêchera 
pas le recours, quand cela sera nécessaire, aux textes originaux, hébreux et parfois grec 
(la « LXX »), ainsi qu’à d’autres traductions comme celle de la Bible de Jérusalem ou, 
celle, plus récente, de H. Meschonnic. Les traductions d’Edmond Fleg ne sont plus 
disponibles : nous nous sommes référés à celle de 1946 : Le livre du commencement, 
Genèse, Éditions du Chant Nouveau, Paris, et à celle de 1959 : Le livre du 
commencement, Les éditions de minuit, Paris, 1959, Club du livre chrétien. Enfin la 
traduction d’Henri Meschonnic est parue sous le titre : « Au commencement, Traduction 
de la Genèse », Desclée de Brouwer, Paris, 2002. 
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fond. Mais ces trois pôles de la mise en discours60 n’entrent pas dans un développement 

figuratif de description. Ils se présentent plutôt comme des « positions » reliées entre 

elles par l’acte de « faire » qui vient d’être posé. Ces figures d’acteurs, d’espace et de 

temps s’inscrivent dans le texte davantage comme des grandeurs, plus « figurales » que 

« figuratives », en attente d’être agencées par la suite dans des parcours figuratifs, 

lesquelles seront alors articulées et disposées à partir de l’acte de « dire » qui apparaît 

au verset 361. C’est ce passage du « faire » au « dire » qui va permettre de passer du 

« figural » au « figuratif ». Pour ce début du texte, les figures permettent donc de mettre 

en place des « positions » en attente de recevoir, dans le développement qui va suivre, 

des organisations figuratives d’acteurs, d’espace et de temps. 

Le parcours discursif consiste à maintenir reliés les trois pôles de la mise en discours, et 

les figures contribuent ainsi à tenter de donner forme à une totalité indifférenciée 

contenue dans les ténèbres et abritée par le souffle62. Il y a donc ici comme une 

caractéristique fondamentale (c’est à dire une valeur isotopique profonde), liée à la mise 

en discours des figures, liée à leur contextualisation dans « ce » récit. Et ce trait de « non 

distinctivité », de non différencié, de continuum non encore « articulé », permet la saisie 

discursive d’un état antérieur à toute articulation signifiante. Les figures se trouvent 

travaillées par ce trait que leur assemblage même contribue à indiquer. Et, dans cet 

ensemble, la figure du « souffle » mérite une observation attentive : le terme hébreu 

(ainsi d’ailleurs que le terme grec de la LXX : « pneuma ») réfère d’abord au « souffle 

physique », celui qui sort de la bouche, celui de la respiration. Les traductions qui optent 

pour « l’esprit » peuvent faire perdre cet aspect « physique » présent dans les autres 

figures (terre, eaux, chaos, flot, face), et éloigner cette figure du souffle de la valeur 

construite par la mise en contexte et par le tissage des figures dans des parcours 

 

60 Actorialisation, Spatialisation, temporalisation, sont les trois pôles de la mise en 
discours et de l’agencement des grandeurs figuratives : voir sur ce point notre chapitre 
1 page 18. 

61 Ce dispositif est mis en évidence par Louis Panier dans « Construction d’espace et 
régime de signification, Genèse – Apocalypse » Sémiotique et Bible n° 133, mars 2009, 
pages 5-6 : « Ciel et terre sont là comme des grandeurs disponibles pour l’acte de discours 
qui les instaure comme des grandeurs figuratives spatiales relativement à la sémiotique 
(ou rationalité) que présuppose leur agencement. » 

62 J. Calloud précise ainsi cet état initial : « le sommeil du monde, dans une nuit 
permanente et sous la veille de l’esprit », état qui vient s’opposer et s’articuler à celui du 
« repos » du septième jour, cf. op. cit. p. 16 
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figuratifs. Car, la figure du « souffle » ne peut être prise en considération comme une 

entité indépendante et non reliée. Ici, le souffle est celui de l’acteur opérateur principal, 

« Dieu » ; il décrit donc le premier état de cet acteur : Dieu est « soufflant » ! 

Immédiatement après, l’acteur se met en action : « Dieu dit » (1,3). Le souffle alors peut 

se lire sur le même parcours figuratif que l’acte de dire et en venir à figurer la 

compétence même du sujet opérateur. La différence entre ces deux figures (le « souffle », 

le « dire ») lui vient de la valeur contextuelle : un « souffle inarticulé » d’abord, puis du 

« souffle articulé » dans une parole engagée par le sujet : Dieu devient « parlant » ! L’acte 

de parole advient, dans cette suite figurative, comme un premier acte d’articulation 

portant sur le souffle : celui du langage.  

Dans ce premier temps du texte, les parcours figuratifs assurant un enchaînement 

isotope construisent la « thématique » d’une création, c’est à dire de la fabrication d’un 

monde physique de terre et d’eaux, d’une totalité à décomposer en unités (ce que la 

succession des jours va progressivement opérer) et pour laquelle la parole est 

l’instrument. Quant au parcours discursif, correspondant à la mise en discours 

particulière à ce texte, il « oriente » le lecteur vers l’acte de parole lui-même et vers les 

conditions de son énonciation : le souffle est premier par rapport aux objets physiques 

mis en ordre et il n’attend que d’être articulé. 

Plus précisément, les grandeurs figuratives d’acteurs, d’espace et de temps, ont été, au 

seuil de ce texte, disposées comme des grandeurs « figurales » en attente d’un 

développement figuratif. Dans quelles postures, dans quelles relations s’inscriront les 

acteurs (sujet et/ou objet) à partir de ce premier pôle ? Dans quelles corrélations 

s’inscriront les espaces ? Dans quel déploiement se développera la temporalité ? 

b. La finale de ce texte (2,1-3) : jour septième 

« Or furent accomplis les cieux et la terre, et toute leur troupe. Dieu accomplit dans le jour 

septième son ouvrage qu’il fit. Il chôma au jour septième de tout son ouvrage qu’il fit. Et 

Dieu bénit le jour septième, et il le fit saint ; car, en lui, il chôma de tout son ouvrage que 

Dieu créa pour faire ». 
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« Or furent accomplis les cieux et la terre, et toute leur troupe. » (2,1). C’est par le constat 

de ce qui a été réalisé que s’ouvre le septième jour. La performance est achevée et selon 

la logique narrative voici la place de la « sanction »63 : temps de l’évaluation et de la 

reconnaissance. Ici, les actions ne sont plus d’ordre pragmatique, elles sont d’ordre 

cognitif (selon l’opposition pragmatique/cognitif qui articule les phases du programme 

narratif64). Car il reste à « accomplir » cette opération narrative de « sanction », laquelle 

nécessite la suspension des performances pragmatiques (« il chôma » 2,2). L’opération 

est figurée en 2,3 : « Et Dieu bénit le jour septième, et il le fit saint » : c’est bien d’un faire 

dont il s’agit, mais il vise à donner un supplément de signification à ce qui a été fait. Une 

évaluation avait déjà parcouru l’ensemble des opérations antérieures : « Dieu vit que cela 

était bon », puis, en 1,31, avec une marque superlative : « Dieu vit tout ce qu’il fit. Et voici : 

cela était très bon ».  

Cependant, dans le parcours figuratif du septième jour, le « saint » vient succéder au 

« bon ». Mais le « bon », c’est ce qui est vu, et le « saint » c’est ce qui est fait et manifesté 

au septième jour (« bénir et consacrer »). Le « bon » et le « saint » correspondraient ainsi, 

le premier au « paraître », le second à l’ « être », de l’objet réalisé. Le « bon » est 

également une expression qui vient se situer dans l’ordre du « thymique »65, quand le 

« saint » vient faire droit à une évaluation déclarée, c’est à dire de l’ordre de la parole et 

de la nomination, et non de l’ordre du « ressenti ». Le parcours discursif vient alors ici 

faire passer du « ressenti » au « déclaré », de l’ordre du « sentiment » à l’ordre de la 

« parole »66.  

De cette manière, ce à quoi concourent le parcours figuratif et le parcours narratif 

contribue à donner figure aux valeurs axiologiques et thymiques pour dire l’être de ce 

qui a été produit, et à « juger » (évaluer) de la valeur de ce qui a été produit en 

combinant un aspect « euphorique » thymique avec un aspect figuratif qui introduit une 

nouveauté de signification, comme un surplus de sens ou une « plus-value » de 

 

63  Dans le schéma narratif, la sanction est le dernier temps du programme 
correspondant au jugement épistémique porté par le destinateur sur le faire et l’être 
du sujet : voir DRTL, article « Sanction », page 320 

64 Voir DRTL, article « Cognitif », page 40, article « Pragmatique », page 288 
65 Voir DRTL, article « Thymique », page 396 
66 On peut noter, à ce propos, que les traductions, en optant pour le terme qui signifie 

« béné – diction » font bien apparaître l’acte de dire.  
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signification. Le terme « saint » vient inscrire dans le parcours discursif ce  supplément, 

cette sorte de « plus-value ». Toutefois, le parcours discursif provoque ici un effet 

inattendu, car ce ne sont pas les choses créées (les « objets de valeur » du plan narratif) 

qui sont « sanctifiées », mais l’arrêt de leur production et le cadre de cet arrêt : le jour 

septième ! C’est donc un jour qui « vaut » plus que les autres qui, pourtant, ont servi de 

cadre à l’action créatrice. D’ailleurs, dans la suite des sept jours, ce septième jour a un 

statut particulier. Ainsi, il n’est pas marqué par le leitmotiv de la délimitation qui vient 

conclure les six jours précédents : « et fut soir, et fut matin, jour un », etc. Ce qui le fait 

différent des autres, le rendant en quelque sorte « ouvert » ou non délimité par les 

marqueurs temporels du soir et du matin. De plus ce dernier jour n’est caractérisé par 

aucune opération si ce n’est celle de la « bénédiction » et de la « sanctification ». 

Dans la situation initiale, qui est antérieure au « jour un », l’acteur Dieu se trouvait 

installé dans une posture marquée par « le souffle couvant », décrivant ainsi son être. Au 

terme des opérations créatrices, la situation finale vient repréciser cet « être », signalant 

ainsi le parcours accompli dans le sujet : « il chôma de tout son ouvrage ». La figure du 

« repos » (ou de la cessation d’activités) est donc à articuler avec celle du souffle 

couvant ; elle vient ainsi décrire la nouvelle situation de l’être du sujet, un nouvel état 

comme un « suspens » d’activité, mais, cette fois-ci, postérieur à l’activité de parole 

déployée. 

Car le récit des opérations des actes de création (du jour premier au jour sixième) a mis 

en évidence le mode d’action d’un sujet opérateur : « Dieu dit ». C’est donc l’acte de dire 

qui a été jusqu’ici souligné. Et, consécutif à cet acte, ce dire se trouve prolongé par : « il 

créa, il fit… »67. Ce qui donne le schéma : Dieu dit… suivi de : Dieu créa ou Dieu fit.  Au 

septième jour, une articulation semblable se retrouve : « Dieu bénit » (à la place de dire), 

et « il fit saint ». Faire saint se présente comme le résultat de l’acte de « bénédiction ». Le 

parcours discursif fait alors resurgir la dimension de la parole, mais pour une parole qui 

n’est plus d’injonction orientée vers un faire (performatif pragmatique), pour une parole 

(également performative) de « dévoilement » d’un être.  Et pour un être (« saint ») dont 

le mode de manifestation est un creux, un arrêt, un « non faire » : il « chôma de tout son 

ouvrage ». La figure de l’arrêt du travail sur laquelle le discours insiste (elle est 

 

67 Voir ci-après la présentation des actions des six jours. 
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mentionnée deux fois) devient alors le « signifiant » du caractère saint. Le « chômage », 

d’abord arrêt de l’activité, n’a plus, en fin de ce parcours, que cette valeur figurale qui 

fait d’une figure un signifiant dans le creux duquel vient s’inscrire tout autre chose, ici la 

« sainteté » : c’est là un résultat de la mise en discours et ainsi un effet de l’énonciation. 

Alors, si le parcours discursif maintient en suspens, pour cette figure du « chômage », la 

dimension de la parole, qu’est-ce donc que ce « chômage » ou cet arrêt de l’activité, si ce 

n’est pas le retour à l’inarticulation primordiale ? Le « silence » sans doute, comme arrêt 

d’un dire, mais un silence ordonné à et ordonné par la parole. Un silence qui n’est pas 

vide, puisque déclaré saint, mais qui, par cette déclaration, devient parlant : parlant du 

sujet dont il vient dire l’être, et parlant au sujet dont il indique la position.  

L’acte d’énonciation est ainsi complété, et il se trouve réinscrit par le jeu figuratif, dans 

la trame même du discours, comme la position d’un sujet « écoutant » après celle d’un 

sujet « parlant ». En effet, dans ce septième jour, tout se trouve centré sur l’acteur et sa 

cessation d’activités et non sur les résultats, sur les choses créées. Et le texte insiste : 

« car, EN LUI, il chôma de tout son ouvrage » (2,3) ; c’est dans le sujet que quelque chose 

s’effectue. La figure du « repos-chômage » prend donc une importance toute particulière, 

et précisément sur le mode « figural » car elle ne fait l’objet d’aucune « saisie 

descriptive » ou « impressive », mais véritablement d’une saisie « discursive ». En effet, il 

s’agit d’un « repos » qui ne se définit pas complètement ici par le sens du répit, de l’arrêt 

et de la suspension de l’activité, ou de la remise en état du corps après la fatigue de 

l’action, mais qui renvoie plutôt à une position que l’on pourrait qualifier de « silence » 

puisque l’activité n’était que de l’ordre de la parole, ou encore une position d’ « attente » 

orientée alors vers un autre sujet précédemment mis en scène. Il s’agit donc d’une 

position « relationnelle », comme celle d’un sujet d’énonciation au repos et dès lors en 

attente de réponse. Cette saisie discursive de la figure construit ainsi une position de 

« repos – silence » sur laquelle vient se projeter, par la mise en discours, non seulement 

une relation possible entre Dieu et l’homme qu’il vient de créer « selon son image et sa 

semblance »68 , mais également la relation attendue entre un énonciateur et un 

énonciataire d’une instance d’énonciation. 

 

68 Voir ci après l’analyse du sixième jour. 
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2. Le parcours de création 

Entre ces deux situations, initiale et finale, prend place tout un programme (avec des 

éléments de narrativité et des parcours figuratifs) qui enchaîne une série d’actions. Ce 

programme est divisé en six jours (Gn 1,3-31).  

Chaque jour se repère facilement par une formule qui vient rythmer le texte : « Et fut soir 

et fut matin : jour un ».  

Chaque jour est également marqué par un acte d’énonciation de Dieu : « Dieu dit », mis 

en discours comme une énonciation énoncée.  

Enfin les actes d’énonciation rapportés produisent « séparation » et « différenciation », 

posent des écarts et des limites et se trouvent orientés plutôt vers le partage que vers le 

remplissage, vers la division plutôt que l’addition. 

a. Jour un 

« Dieu dit : - Que soit lumière ! Et fut lumière. Et Dieu vit la lumière, qu’elle est bonne. Et 

Dieu sépara entre la lumière et entre la ténèbre. A la lumière Dieu clama/prononça : - 

Jour ! A la ténèbre il clama/prononça : - Nuit ! Et fut soir et fut matin : jour un. » (1,3-5). Ce 

premier jour est marqué par la séparation de la « lumière » et de la « ténèbre ». Cette 

séparation est précédée d’un acte d’énonciation, rapporté ici en discours direct : « Que 

soit la lumière ». Et cet acte produit la lumière (c’est un acte performatif69). Et il est suivi 

d’un autre acte d’énonciation énoncée : « Il prononça : Jour… Il prononça : Nuit ». Acte de 

nomination qui vient inscrire dans la langue cette séparation et cette distinction que la 

parole a produites. Un tel acte ouvre la possibilité d’une succession et du déroulement 

d’une temporalité. Mais ce sont essentiellement des activités de parole qui sont mises en 

discours et placées sous la responsabilité de l’acteur ainsi inscrit comme sujet parlant. 

Deux actions sont à distinguer : la première qui fait surgir les réalités du monde, et la 

seconde qui donne un nom à ces réalités et produit alors des signifiants linguistiques, 

des « mots » pour désigner ces réalités et consacrer leur différence. Cette seconde 

 

69 cf. P. Beauchamp, op.cit. Il s’appuie sur les analyses de J. L. Austin et E. Benveniste qui 
nomment « performatifs » les verbes qui réalisent l’action qu’ils expriment ou 
décrivent. 
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production, qui s’effectuera pour les trois premiers jours, est articulée à la première, 

établissant ainsi le lien entre les réalités créées et les mots qui les délimitent. Et le 

langage devient alors indispensable au maintien de ces délimitations et de l’état des 

réalités créées. L’émergence progressive des choses du monde, à partir de la totalité 

initiale que gouvernait le « souffle couvant », s’opère non seulement par cet appel à être 

qui est lancé : « Que soit ! », mais également par le « cri » du nom qui vient, par le langage, 

maintenir leur distinction. Dans la totalité initiale c’était le souffle qui établissait comme 

une couverture sur la totalité ciel-terre, à partir de ce premier jour, c’est le langage qui 

vient disposer le maillage des mots sur les réalités du monde. 

Acte de parole pour séparer, acte de parole pour nommer ce qui a été distingué : les trois 

premiers jours vont poursuivre selon ce dispositif. Une autre activité apparaît pourtant 

mais elle n’est pas inscrite comme un acte d’énonciation : « Dieu vit la lumière, qu’elle est 

bonne. » Cette activité fait droit à la dimension thymique, elle exprime un « point de 

vue », un « ressenti », un « affect », une valorisation thymique (« bon ») qui passe par la 

vue de l’acteur et non par l’usage de la langue. L’activité langagière est ici d’abord 

ordonnée à la création non à l’appréciation du résultat. C’est une activité plus corporelle 

(la « vue ») qui prend en charge pour le moment cette appréciation : cela oblige bien à 

distinguer plus loin (2,1-3), comme nous l’avons déjà souligné, cette dimension 

thymique d’appréciation des résultats de l’activité, de l’opération d’évaluation finale qui 

consiste à « bénir et à faire saint » l’arrêt de cette activité de la parole créatrice.  

b. Jour deuxième 

« Dieu dit : - Que soit une étendue dans le milieu des eaux. Elle sera séparant entre les eaux 

et les eaux. Et Dieu fit l’étendue, et il sépara entre les eaux de sous l’étendue et entre les 

eaux de sur l’étendue. Ainsi fut. Et à l’étendue Dieu prononça : - Cieux. Et fut soir et fut 

matin : jour deuxième. » (1,6-8). Le deuxième jour, après la mise en place de l’articulation 

de la succession nuit – jour, et donc, de la condition nécessaire pour  l’articulation de la 

temporalité, est orienté vers l’articulation de l’espace70 : la séparation « entre les eaux et 

 

70 Sur cette mise en discours de l’espace, on se reportera à l’article de Louis Panier : 
Construction d’espace et régime de signification : Genèse – Apocalypse, sémiotique et 
Bible n°133, mars 2009. 
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les eaux » par la création de « l’étendue » produit une différence d’ordre spatial : le haut 

(« les eaux de sur l’étendue ») et le bas (« les eaux de sous l’étendue »), l’espace de l’au-

dessus de « l’étendue » et l’espace de l’en dessous de « l’étendue ». Et cette « étendue », 

qui se présente donc comme une aire (quand les eaux seront un « amas », un volume), 

est destinée à opérer une séparation, une frontière entre « haut » et « bas »71. C’est la 

mise en place d’un élément « séparant ». Ce qu’on nommera ensuite les « cieux » apparaît 

donc d’abord comme une « barrière », une frontière, nécessaire au maintien de la non 

confusion des eaux d’en haut et des eaux d’en bas. Là encore, toutes les opérations 

relèvent de deux actes d’énonciation énoncée : l’acte de dire : « Que soit une étendue ! » 

(1,6), et l’acte de nomination : « Et, à l’étendue, Dieu prononça : - Cieux » (1,8). Et cette 

nomination procède ici de manière sensiblement différente de celle du jour un (jour vs 

nuit), et de celle du jour trois (terre vs mers). Pas de « versus » articulant deux mots : il 

n’y a pas deux termes opposés et se définissant alors l’un par l’autre grâce à cette 

opposition. C’est la division même ou la séparation qui est dénommée et non les réalités 

que cette division vient instaurer. Par la suite toutes les opérations de cette « création » 

se dérouleront dans l’espace situé « sous l’étendue » dénommée « Cieux », constituant 

ainsi l’espace du monde. L’espace situé « au-dessus de l’étendue » demeure, par ce jeu du 

parcours discursif, réservé et non atteignable, comme se trouve également non 

atteignable le « hic et nunc » du sujet d’énonciation. Les « Cieux » deviennent ainsi non 

seulement le signifiant d’une frontière, d’une délimitation non franchissable, mais 

également le signifiant de l’acte même de la différenciation opérée par la parole, en 

même temps que la tentative d’indiquer ce lieu non atteignable du sujet de l’énonciation. 

Remarquons encore ici que le parcours discursif, en creux, ne fait pas place à la 

valorisation thymique : pas de « bon » ressenti. Cette séparation n’est pas l’objet d’une 

appréciation venant souligner son caractère agréable et plaisant, alors que toutes les 

autres opérations feront l’objet d’une telle appréciation. C’est donc que cette barrière 

ainsi posée doit, pour l’énonciation, apparaître comme une donnée « objective », à 

 

71 On verra plus loin, dans l’analyse du Chapitre 11 de Genèse, comment fonctionne cette 
limite quand des sujets sont aux prises avec elle : récit de Babel (notre chapitre 4). On 
verra aussi (notre chapitre 3) comment, dans Genèse 2,5-6, le principe exposé ici 
permet de distinguer « la pluie » que « le Seigneur Dieu fait pleuvoir sur la terre » pour 
faire germer les herbes, et la « vapeur » qui monte de la terre. On verra encore, en 
Genèse 6 – 9, comment Dieu fait usage de cette « barre » des cieux dans l’épisode du 
déluge, et comment « l’arc en ciel » vient réarticuler les espaces. 
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laquelle le sujet ne s’attache pas, c’est à dire comme un élément appelé à faire loi, et qui 

tout simplement « est », sans qu’il soit nécessaire d’en souligner la « bonté » ou la 

beauté : ce n’est pas un objet de plaisir ou de satisfaction. Ces cieux là ne sont pas faits 

pour être vus, contemplés et évalués, ils sont faits pour rappeler, par le langage, et en 

quelque sorte définitivement, une fonction de séparation et de non confusion. C’est ainsi 

que le parcours discursif, par ce jeu d’articulation des figures et ce mode d’orientation 

vers l’énonciation, assure la « force figurale » de la figure. 

c. Jour troisième 

« Dieu dit : - Que s’amassent les eaux de sous les cieux en un lieu un, et que soit vu le sec. 

Ainsi fut. Et, au sec, Dieu prononça : - Terre. Et, à l’amas des eaux, il prononça : - Mers. Et 

Dieu vit que cela est bon. Dieu dit : - De végétal que se végète la terre : herbe semant 

semence, arbre-fruit faisant fruit pour son espèce, qui a en soi sa semence sur la terre. Et 

fut ainsi. Et la terre fit sortir du végétal : herbe semant semence pour son espèce, et  arbre 

faisant fruit, qui a en soi sa semence pour son espèce. Et Dieu vit que cela est bon. Et fut soir 

et fut matin : jour troisième. » (1,9-13). Le troisième jour sépare la terre de la mer : là 

aussi, la séparation est le résultat d’un acte d’énonciation. Mais cette séparation est 

figurée ainsi : « Que s’amassent les eaux de sous les cieux en un lieu un et que soit vu le 

sec. » (1,9) La séparation se fait par déplacement, pour faire un « amas » d’eau, lequel fait 

apparaître ou laisse voir le « sec ». L’espace s’organise encore selon l’horizontalité, 

faisant apparaître deux entités non « fusionnables » sans qu’aucune « barrière » vienne 

signifier, ici, leur limite respective. La nomination intervient ensuite pour inscrire dans 

la langue ce qui vient d’être distingué. Nomination suivie de l’appréciation ressentie : 

« Dieu vit que cela était bon ». Puis une nouvelle énonciation est rapportée : elle 

n’intervient pas sur l’organisation proprement dite de l’espace, elle donne valeur à 

l’espace en faisant sortir le « végétal » (1,11). Mais cette proposition comporte aussi 

l’énoncé d’une sorte de règle introduisant un dynamisme, celui de la reproduction  : 

« herbe semant semence pour son espèce et arbre faisant fruit ayant en soi sa semence 

pour son espèce. » (1,12). Il y a ici comme un principe, celui de la reproduction qui vient 

marquer la conclusion du troisième jour. La création acquiert donc une certaine 

autonomie, avec l’introduction de cette règle de la reproduction (propre à chaque 

espèce) et qui permet de maintenir la différence et la non confusion. Ce maintien de la  
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différence se fait dans le cadre d’une identité : « pour son espèce ». Et ce premier mode de 

« reproduction » sera à mettre en rapport plus loin avec cet autre mode qui caractérisera 

l’être humain (1,26-27). 

d. Entre troisième et quatrième: 

Dans ce parcours, au terme des trois premiers jours, tout un dispositif est désormais en 

place, souvent repéré comme la constitution d’un cadre avant l’organisation de son 

peuplement72, et faisant usage de parcours figuratifs déployant la succession des jours et 

des nuits pour donner les bases de la temporalité, organisant les espaces, faisant passer 

de l’indistinction première à l’articulation indispensable. Cependant le parcours 

discursif du texte fait entendre ici plusieurs choses : 

- Tout est relié à un acte d’énonciation : « Dieu dit » est bien ce premier acte du 

parcours. Comme le laissait entendre déjà la situation de départ, c’est la mise 

en place d’un sujet parlant qu’il faut dès lors considérer : au point de l’origine 

est un acte de parole (première opération d’articulation) avec l’émergence de 

ce sujet parlant : sujet des énonciations dans la mise en discours à venir. Sous 

les figures de la création des « choses » du monde, c’est la question du sujet 

parlant et de l’origine de la parole qui se trouve ainsi posée et mise en discours. 

En effet, le passage, entre une situation première, marquée par la présence du 

« souffle de Dieu couvant »,  et l’effectuation, par la parole d’un sujet, de ces 

premières opérations créatrices, peut se comprendre, par les effets de la mise 

en discours, comme le simulacre du « passage à l’acte » du sujet de 

l’énonciation73. Et l’on pourrait encore souligner que, dans la mise en discours 

de ce passage, s’opère également l’articulation entre une instance comprise 

 

72 Voir  L’origine mise en discours en Genèse 1 – 11, Jean-Yves Thériault, in Se figurer 
l’origine ou la spécificité humaine, coll. Nœud, GIFRIC, Québec 2008. 

73 « Cette séquence (la succession des jours) confère à Dieu qui est un acteur de l’énoncé, le 
statut d’énonciateur. (…) C’est bien un maître qui parle, mais un maître énonciateur dont 
la parole engendre à l’ordre du discours énoncé un ordre qui ne pouvait s’éveiller de lui-
même et qui passe maintenant de la nuit au jour, du sommeil à l’éveil, de l’isolement à 
l’activité signifiante. (…) Véritable énonciateur et source de la parole, il est l’opérateur de 
la division instauratrice dans le monde. » Jean Calloud, article : L’acte de parole, op. cit., 
page 17. 
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comme « un lieu sémiotiquement vide et sémantiquement (en tant que dépôt de 

sens) trop plein74 » et la mise en route, par « débrayage » et « embrayage » des 

figures constitutives de l’énoncé venant tout à la fois masquer et désigner cette 

instance même de l’énonciation. 

- L’acte de nomination est associé à l’acte qui déclare la séparation. Aussitôt 

distingué et différencié, aussitôt nommé. L’inscription dans le langage et la 

langue consacre la séparation. Cinq vocables en trois jours, et pour dire 

l’articulation du temps et l’articulation de l’espace : c’est bien tout un lexique à 

la disposition désormais d’un quelconque énonciataire ! Mais ce ne sont pas 

simplement les choses qui sont ainsi nommées (des mots mis sur les réalités 

« objets » du monde naturel), c’est également avec les « cieux », le principe 

même de leur articulation, au plus près du « sujet » qui opère ces distinctions. 

La figure des « cieux », à la différence des autres termes, se trouve vidée de ses 

valeurs sémantiques permettant la référence aux choses du monde, pour 

devenir, dans l’ordre « figural » un simple « formant » désignant l’acte opéré 

par un sujet parlant et le topos indicateur du sujet d’énonciation procédant à 

cet acte. 

- Les actes d’énonciation rapportés sont produits sur le même mode : un 

impératif en 3ème personne, c’est à dire une forme d’énoncé se présentant avec 

un maximum de débrayage du sujet d’énonciation. Et la nomination, quant à 

elle, consiste en de simples phrases nominales réduites à un seul terme 

(comme celui d’un étiquetage conceptuel tel que peut le produire le discours 

scientifique). Cela contribue à donner l’effet d’un mode de discours 

impersonnel et objectivant, voire « objectif ». 

- Enfin la valorisation thymique fait défaut au jour deuxième. Un des résultats 

des opérations du dire ne se trouve pas valorisé et rapporté à un sentiment 

qu’éprouve le sujet. Cette absence dans l’ordonnancement discursif vient ainsi 

marquer en creux la trace de l’énonciation qui, de cette manière, pointe la 

 

74 Cf. Greimas et Courtès, DRTL, article « énonciation », page 127 : « Le lieu (de 
l’énonciation) qu’on peut appeler « ego hic et nunc » est, antérieurement à son 
articulation, sémiotiquement vide et sémantiquement (en tant que dépôt de sens) trop 
plein. » 
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barre séparatrice des cieux comme un fondement nécessaire à la bonne tenue 

des choses créées et au bon fonctionnement même d’un dispositif 

d’énonciation en cours d’installation75. 

e. Jour quatrième 

« Dieu dit : - Que soient des luminaires dans l’étendue des cieux, pour séparer entre le jour 

et entre la nuit ; et ils seront pour signes et pour époques, et pour jours et années, et ils 

seront luminaires dans l’étendue des cieux, pour illuminer sur la terre. Ainsi fut. Et Dieu fit 

les deux luminaires grands : le luminaire grand pour la domination du jour, et le luminaire 

petit pour la domination de la nuit, et les étoiles. Et Dieu les donna dans l’étendue des cieux 

pour illuminer la terre, et pour dominer dans le jour et dans la nuit, et pour séparer entre 

la lumière et entre la ténèbre. Et Dieu vit que cela est bon. Et fut soir et fut matin : jour 

quatrième. » (1,14-19). Le quatrième jour s’articule sur la séparation du jour et de la nuit 

opérée au premier jour. Les deux luminaires (« pour séparer entre le jour et entre la 

nuit ») viennent surdéterminer cette séparation produite au jour un : « ils seront pour 

signes et pour époques (rencontres), et pour jours et années » (1,14). Ce marquage du 

déroulement de la temporalité est doublement opéré : 

- par une différenciation dans le déroulement « naturel » des jours, des années 

(on pourrait évoquer par exemple les saisons, et la variation des jours et des 

années), 

- par une différenciation dans un déroulement « culturel » (où l’on traduit aussi 

« époques » par « rencontres » ou par « fêtes »). 

C’est ici une fonction signifiante qui est ainsi posée. Être « signes » pour faire signe : les 

luminaires non seulement séparent mais ils organisent aussi une signification, comme la 

mise en place d’un calendrier des saisons et des époques festives. Le déroulement  des 

jours devient signifiant et les luminaires remplissent ainsi une véritable fonction 

sémiotique. 

 

75 Cette « barre », dans la suite du récit de Genèse 1-11 sera franchie ou remise en 
question à deux occasions : par Dieu lui-même faisant tomber les « eaux » du déluge, et 
par les hommes tentant de pénétrer les cieux par une tour. 
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Notons encore que ces deux luminaires se trouvent placés « dans l’étendue des cieux » 

(1,14, 17), sur cet élément qui fait barre et limite.  Ils renforcent donc, en la rendant 

perceptible de jour comme de nuit, c’est à dire en tout temps, cette limite. Leur 

signification pour faire signe, ou leur fonction sémiotique, est donc double :  

• dans l’ordre de la temporalité pour dire et scander le temps qui passe, 

• mais également dans l’ordre de la spatialité pour (re)dire et signaler la 

limite des cieux.  

Et, cette fois, ce sont ces deux luminaires (et leur supplément « les étoiles ») qui sont 

l’objet d’une valorisation thymique, non les cieux ! Comme s’il fallait apprécier la 

fonction signifiante et non ce qu’elle désigne, comme s’il fallait bien prendre en compte 

le figural signifiant et non la référence et les significations ! 

En renforçant ainsi la « position » de la « barre » des cieux, les luminaires, leur fonction 

sémiotique, avec leur supplément « les étoiles » dont se voit dotée « l’étendue des cieux », 

« matérialisent » (figurativement) davantage cette délimitation : d’un côté (en dessous) 

l’espace d’un univers organisé et sensé, articulé par ses différences, d’un autre côté (au-

dessus) un domaine réservé comme n’appartenant pas à cet espace « de sens et de 

signes76 ». Et il s’agit d’un espace ou d’un lieu dont il n’est rien dit, qui n’est nullement 

« mis en figures », mais bel et bien indicateur du « topos », hors énoncé, de l’instance 

d’énonciation.  

f. Jour cinquième 

« Dieu dit : - Que pullulent les eaux d’un pullulement d’âmes vives, et que le vol d’ailes vole 

au-dessus de la terre, à la face de l’étendue des cieux. Et Dieu créa les monstres grands, et 

toute âme vive rampante dont pullulent les eaux, pour leurs espèces, et tout vol d’ailes, 

pour son espèce ; Et Dieu vit que cela est bon. Et Dieu les bénit, disant : - Fructifiez et 

multipliez, et emplissez les eaux dans les mers, et que le vol d’ailes multiplie par la terre. Et 

fut soir et fut matin : jour cinquième. » (1,20-23). Le cinquième jour ainsi que le sixième 

jour vont organiser les espaces, sous l’étendue des cieux, dans la mer et sur la terre, en y 

 

76 Cf. Louis Panier, article op.cit. supra, page 9. 
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installant les vivants (« âmes vives »). Au cinquième jour sont remplies d’abord les eaux 

puis l’espace « au-dessus de la terre, à la face de l’étendue des cieux » (1,20). « Pullulement 

d’âmes vives, vol d’ailes et monstres marins », chacun « pour son espèce », tout ce qui vit 

dans l’air et dans les eaux vient occuper l’espace. Et l’injonction à exister se trouve suivie 

d’une seconde, placée sous la figure de la bénédiction : « Et Dieu les bénit, disant : 

Fructifiez et multipliez, et emplissez » : comme pour la végétation, une règle de 

multiplication et de fructification ordonnée au « remplissage » et à l’expansion, est posée 

par le discours du sujet Dieu. Et la règle est la même que celle du troisième jour : 

principe de reproduction et de fonctionnement autonome qui assure le maintien des 

différences dans le cadre d’une identité « selon son espèce ». La bénédiction, que l’on 

retrouvera ensuite au sixième jour, vient caractériser cet impératif, et elle fait suite à la 

valorisation thymique : « que cela est bon ». Toutefois dans le même énoncé cette 

modalité d’énonciation qui fait s’adresser le sujet (le « je » qui parle) à  un « vous » 

(« Fructifiez » : 2ème  personne pluriel de l’impératif) n’est pas  distinguée totalement de 

celle en 3ème personne : « que le vol d’ailes multiplie ! » (1,22). Il y a en effet tout un jeu 

des modalités d’embrayage et de débrayage de l’instance d’énonciation : embrayage en 

direction d’un sujet d’énonciation par le discours rapporté, et à l’intérieur de ce discours 

embrayage vers un énonciataire : « vous », mais qui, dans le même discours, se trouve 

associé à un débrayage de l’énonciataire : « que le vol d’ailes… ». Ces procédures seront à 

nouveau mises en œuvre au sixième jour, mais les distinctions se feront alors plus 

nettement. 

g. Jour sixième 

«  Dieu dit : - Que la terre fasse sortir âmes vives pour son espèce : bétail, reptile, animal de 

la terre pour son espèce. Ainsi fut. Et Dieu fit l’animal de la terre pour son espèce, et le 

bétail pour son espèce, et tout reptile du sol pour son espèce. Et Dieu vit que cela est bon. 

Dieu dit : - Faisons l’homme à notre image, comme notre semblance. Et qu’il ait le pas sur le 

poisson de la mer et sur le vol des cieux et sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout 

reptile rampant sur la terre. Et Dieu créa l’homme à son image ; à l’image de Dieu, il le 

créa ; mâle et femelle, il les créa.  Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit : - Fructifiez et 

multipliez ; emplissez la terre et la soumettez ; ayez le pas sur le poisson de la mer et sur le 

vol des cieux, et sur tout animal rampant sur la terre. Et Dieu dit : - Voici, je vous ai donné 
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toute herbe semant semence, qui est sur la face de toute la terre, et tout arbre qui a en soi 

fruit d’arbre semant semence. Qu’ils vous soient à manger ; et à tout animal de la terre, et à 

tout vol des cieux, et à tout rampant sur la terre en qui est âme vive, toute verdure d’herbe 

à manger. Ainsi fut. Et Dieu vit tout ce qu’il fit. Et voici : cela était très bon. Et fut soir et fut 

matin : le jour sixième. » (1,24-31). L’installation des âmes vives se poursuit au sixième 

jour, mais sur l’espace terrestre. Et c’est par une énonciation semblable à celles qui ont 

précédé que s’ouvre ce jour, « Que la terre fasse sortir âmes vives ! » : impératif et 3ème 

personne. L’efficacité de la parole n’opère pas toujours de la même façon : elle est 

parfois directe, comme aux premiers jours (que soit lumière, que soit une étendue, que 

s’amassent les eaux), parfois indirecte (comme déjà au troisième jour) lorsqu’elle ne 

produit pas les éléments, mais les rend « productifs » et autonomes. Et ce nouveau 

remplissage s’effectue encore « pour son espèce ». « Et Dieu fit l’animal de la terre pour 

son espèce, et le bétail pour son espèce, et tout reptile du sol pour son espèce. Et Dieu vit 

que cela est bon. » (2,25). Le parcours discursif pose ici le mode d’énonciation et le mode 

de valorisation thymique, lesquels ont eu cours jusqu’ici. Cela va bien sûr renforcer la 

différence avec ce qui suit, et qui va faire apparaître d’autres modalités d’énonciation. 

« Dieu dit : - Faisons l’homme à notre image, comme notre semblance. » (1,26). L’instance 

d’énonciation produit ici un énoncé différent des précédents. Avec l’injonction 

« faisons ! », l’acte de faire va se trouver d’abord distancié de l’acte de dire. Mais il y a 

également un écart entre les modes d’énonciation énoncée. Alors que jusqu’ici, comme 

nous l’avons souligné précédemment, l’énonciation créatrice se déroulait selon un mode 

impersonnel, en 3ème personne, et produisait un discours « objectif » en apparence, ou 

pour le moins centré sur des objets (ce qui était à créer), l’énonciation qui apparaît ici se 

manifeste différemment. « Faisons » est une forme personnelle, plus précisément la 1ère 

personne au pluriel, qui produit donc un effet de subjectivation et qui est davantage liée 

aux sujets d’une interlocution, c’est à dire directement embrayée sur un sujet 

d’énonciation. Et l’énonciateur mis en discours ici se parle à lui-même, interlocution 

interne qui produit dès lors un nouvel effet de division ou de séparation. Et notons 

encore que l’énoncé suivant, qui reprend le mode impersonnel : « qu’il ait le pas sur… » 

(1,26), sera repris en 1,28 sous la forme d’un énoncé adressé à un interlocuteur : « Ayez 

le pas sur », lequel viendra renforcer encore l’effet d’interlocution. 
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Il y a bien une rupture entre le rythme créé par la répétition du mode impersonnel 

jusqu’à ce deuxième temps du sixième jour, et l’irruption du mode personnel signifiant 

ainsi le caractère unique, singulier, non répétable de cette ultime opération. Ce mode de 

discours, s’il crée cet effet, renvoie clairement à un acte d’énonciation qui vient établir 

une distinction entre l’acte de parole qui porte sur des choses et cet acte de parole qui 

présuppose cette relation d’interlocution. Le simulacre d’interlocution présuppose en 

effet l’interlocution même. 

Car « Faisons » est une tournure personnelle, avons-nous dit, et, dans ce simulacre d’une 

interlocution, le « nous » vient recouvrir les deux pôles (« je » et « tu ») de 

l’interlocution77. C’est donc bien une relation qui peut être postulée à l’arrière-plan de 

cette injonction. Et l’injonction de ce « nous » est  suivie de la précision suivante : « à 

notre image, comme notre semblance  ». Le déterminant possessif oriente encore le 

parcours discursif vers un tel sujet, pluriel et 1ère personne. Et la figure de l’image ou de 

la « semblance » vient prendre place dans le parcours là où pour les autres créatures le 

« chacun selon son espèce » était la règle de fonctionnement. Ainsi, « selon son espèce », 

c’est à dire semblable à soi-même, vient s’opposer à « comme notre semblance », c’est à 

dire semblable à ce « nous » ou encore semblable non pas à soi-même mais à cet autre 

distinct qui dit « nous ». Et cet « autre », posé comme modèle n’a pas d’autre forme 

qu’une structure d’énonciation. En effet, ce « nous » pointe directement le sujet de 

l’énonciation, mais clivé sous les deux pôles de l’interlocution (« je – tu »). Autrement dit 

la position du sujet de l’énonciation se trouve occupée par un acteur dédoublé en « je –

tu », comme si le sujet de l’énonciation, ici pointé, était à la fois celui qui parle et celui à 

qui le « je » parle. Et, « comme notre semblance » signifie alors « comme la relation entre 

 

77 Comme le souligne André Wenin (D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain, 
lecture de Genèse 1,1 – 12,4, éditions du cerf, Paris 2007), « Ce « faisons » a fait couler 
beaucoup d’encre ! » (p. 37) depuis les Pères de l’Eglise qui y ont vu la trace de la 
Trinité. Mais nous ne partageons pas son analyse qui conclut ainsi (page 40) : « En 
disant « faisons » à la première personne du pluriel, Dieu ne se parle pas à lui–même. Il 
s’adresse plutôt aux humains que sa parole est en train de créer – et, narrativement, aux 
lecteurs –, pour les inviter à coopérer par leur « faire » à son agir créateur de manière à 
porter celui-ci à son accomplissement. » Pour nous, c’est l’acte d’énonciation qui peut 
servir de modèle pour interpréter, et la relation je – tu est, à ce point du texte, interne 
au sujet de l’énonciation. Nous n’avons pas ici les éléments permettant de projeter le 
« tu » sur l’humain (non encore fabriqué), mais par contre nous avons le « comme notre 
semblance » que le parcours discursif nous oblige à relier à ce « faisons ». 
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deux qui se parlent »78. Il s’agit donc de ressembler à un « énonciateur », et à cet 

énonciateur « clivé » ou « divisé ». 

 

De cette manière, cette tournure personnelle fait en quelque sorte surgir dans le 

discours un second pôle actoriel (non présent dans le texte, ou non encore dissocié du 

pôle « parlant » jusqu’ici) : l’acte d’énonciation, présupposé par l’acte de parole 

rapportée « Faisons ! », vient donc faire « apparaître » ou « révéler » un second sujet. On 

pourrait dire que, « linguistiquement », ce verbe en 1ère personne du pluriel « génère » 

véritablement un « tu » inattendu, et qu’alors cet acte de parole réfère à un acte 

d’énonciation qui peut se lire encore comme un acte d’engendrement. C’est une telle 

interprétation que le Prologue de Jean va reprendre : « Au commencement était le Verbe, 

et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. » (Jean 1,1)79 

 

« Faisons l’homme à notre image, comme notre semblance… Dieu créa l’homme à son 

image, à son image il le créa, homme et femme (mâle et femelle), il les créa… » (1,26, 27). 

Et cet humain qui est ainsi créé, l’est alors selon la règle de la différence ; mais celle-là 

qui justement vient d’être posée par l’acte de dire « faisons », c’est à dire la différence 

entre les deux sujets d’une interlocution. L’humain est ici mis en place comme un sujet 

lui aussi clivé (en « homme ET femme ») sur le modèle du clivage du sujet de 

l’énonciation80. 

 

78 On retrouve cette perspective dans l’approche psychanalytique de Marie Balmary, La 
divine origine, Grasset, 1993 : « La possibilité non seulement du langage comme les 
autres animaux, mais de la parole personnelle avec une autre personne apparaît ici 
comme ce qui est proprement divin et que le divin transmet à l’humain. » page 74. 

79 Nous pourrions retrouver ici les propos de Michel Henry dans « Incarnation : une 
philosophie de la chair » : voir infra note 84. 

80 Ce clivage ou cette division est encore soulignée par P. Beauchamp : « Quand l’homme 
apparaît, les ouvertures s’enchaînent : 1) L’essence divine passe de un à deux, puisque la 
parole s’échange entre Dieu et Dieu par la forme « Faisons » (…). 2) L’homme lui-même 
devient deux (« mâle et femelle »), à l’instar des binômes déjà créés. (…) On voit peu à peu 
la parole surgir dans le lieu d’une différence entre Dieu et Dieu, entre l’homme-mâle et 
l’homme-femelle… », « Au commencement Dieu parle », in « Testament biblique », Bayard 
éditions, Paris, 2001. 
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3. L’ordre de la « Parole » 

a. Le rapport à l’autre référé à la Parole 

« Homme et femme »81: cette différence est inscrite dans la chair de ces deux-là, puisqu’il 

s’agit de termes désignant la différence sexuelle : « mâle » et « femelle ». On peut donc 

souligner qu’il s’agit d’une création d’abord « lexicale », car cette différence, dite dans la 

langue n’est posée que pour l’humain (elle ne l’a pas été pour les animaux), et elle prend 

ici la place qu’occupe la nomination dans les premiers jours. Dès l’origine, l’humain est 

homme ET femme : le principe de la différenciation constamment mis en œuvre depuis 

le premier jour continue à régler les opérations créatrices et à ordonner également celle 

de l’humain. Mais ici cette différence, inscrite dans la chair et soulignée par la langue, est 

articulée, par l’acte de parole, à cette différence (« je – tu ») qui se crée entre deux qui se 

parlent. La sexualité est référée à l’acte de parole, la différence sexuelle est fondée sur 

une relation de parole. 

Ainsi, qu’est-ce donc qui est « image » de Dieu à sa « ressemblance » ? Qu’est-ce donc qui 

est image de ce sujet d’énonciation recouvrant, pour cette seule création, les deux pôles 

de l’interlocution ? L’homme ?… Pas exactement. Mais l’humain en tant qu’homme « ET » 

femme, c’est à dire l’humain caractérisé par la différence. Et y a-t-il différence plus 

grande et plus importante dans l’humanité que celle qui se trouve inscrite dans la chair 

et qui est la différence entre l’homme et la femme ? Et cette différence se trouve encore 

caractérisée dans l’acte créateur par le « ET » qui signifie la relation entre l’un et l’autre, 

de telle sorte qu’on ne puisse jamais dire l’un « est » l’autre !82 Différence caractérisée 

enfin par la relation d’interlocution où l’un parle à l’autre et où l’un et l’autre peuvent 

 

81Différence inscrite dans la chair, différence de la sexualité bien sûr, mais cette 
différence selon la chair a pour « modèle » fondateur la relation d’interlocution 
engagée par le sujet de l’énonciation. Ce principe et cette référence constituent un 
élément clé du « paradigme » dont Genèse 2 saura faire usage (voir ci-après notre 
chapitre 3) 

82 C’est donc « l’altérité » qui se trouve ainsi inscrite dans le corps de l’humanité. Si c’est 
cela qui est la « semblance » du divin, alors le divin doit se définir comme l’altérité 
même. Il y aurait donc, dès l’origine, de l’altérité en Dieu !… Et cette altérité pourrait 
être sous-jacente à la formule : « Faisons l’humain », puisqu’ il s’agit, dans ce projet, 
d’inscrire l’altérité dans la création, de fonder l’humanité comme « humanité » par cela 
même. 
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tour à tour occuper la place d’un sujet d’énonciation. Ce qui est « littéralement » humain, 

c’est donc bien la relation de parole susceptible de faire tenir ensemble et de relier deux 

sujets dont la langue souligne ici la différence inscrite dans la chair83. De cette manière, 

le principe d’altérité trouve son fondement dans une relation de Parole. 

Mais, pour ainsi dire, rien de tout cela n’est directement « figuré » par des parcours 

figuratifs et narratifs, théâtralisant cet ultime acte de création. Seule la dimension de la 

parole, contextualisée de cette manière par le parcours discursif, vient faire entendre le 

jeu « figural » de l’énonciation. 

b. Le rapport au monde référé à la Parole 

Après cette dernière opération de création, vient s’inscrire la règle d’un « remplissage » : 

Fructifiez et multipliez ; emplissez la terre et la soumettez ; ayez le pas sur le poisson de la 

mer et sur le vol des cieux, et sur tout animal rampant sur la terre. » (1,28).  

Cette injonction à la multiplication et la fructification reprend les termes énoncés 

précédemment, comme une règle de vie, un programme à réaliser. Et cet énoncé se 

présente encore sous l’égide de la bénédiction : « Dieu les bénit et leur dit : » (1,28). Bénir 

ici consiste à inviter à « fructifier » et à suivre cette règle de réalisation pour le sujet à 

qui s’adresse cette parole. Les énoncés de faire sont ensuite prolongés par un nouvel 

énoncé : « ayez le pas ». Mais cet énoncé, dit sous la forme d’une injonction adressée 

directement à une 2ème personne, vient reprendre, pour l’actualiser, ce qui, dans le projet 

présenté au verset 26, avait été émis à la 3ème personne. Cela revient à montrer l’être de 

ce sujet double (homme et femme), et, « avoir le pas sur » indique une position et une 

posture qui placent ces deux nouveaux acteurs au-dessus des autres créatures.  

Cette injonction, qui consacre la différence entre l’humain et les animaux créés, vient 

sanctionner ce qui a été établi précédemment. C’est à dire, la différence qui s’est faite 

d’une part dans le mode de création, et d’autre part dans le mode de fonctionnement 

rendant autonome : 

 

83 Nous verrons plus loin (notre chapitre 3) comment Genèse 2 fait fonctionner ce 
dispositif figural et cet aspect du paradigme. 
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- Pour les animaux, une création comme des « produits » à distance d’un sujet 

d’énonciation et devant se « reproduire » selon « son espèce » ;  

- Pour l’humain, une création directement référée à un sujet d’énonciation selon 

le principe de « l’image » et de la « semblance », et devant « fructifier » selon 

cette « image ». 

De cette manière, cette différence ne peut donc tenir ici, grâce au parcours discursif et à 

ce jeu de l’énonciation, qu’à la référence à la parole comme principe d’articulation de 

différence, posé par le « faisons à notre image ».84 

« Voici, je vous ai donné toute herbe… et tout arbre… Qu’ils vous soient à manger, et à tout 

animal, tout vol, tout rampant… toute verdure d’herbe à manger. » (1,29-30). Cette finale 

fait donc état du « manger ». Après les injonctions d’exister voici le don de la nourriture. 

Ce parcours figuratif du « manger » est certes à relier aux nécessités et aux moyens de 

« vivre ». Là sans doute se trouve sa valeur « thématique ». Pourtant, dans le parcours 

discursif, il vient s’inscrire dans le prolongement de la création et de l’invitation à 

fructifier de deux sujets référés à un acte d’interlocution, et il arrive pour désigner ce qui 

se mange. Dès lors le parcours discursif fait entendre une différence (qu’il conviendra 

sans doute de maintenir85) entre « manger » et « parler » ; entre, d’une part l’activité de 

consommation pour se nourrir, et d’autre part l’activité d’interlocution pour se « lier ». 

Certes, la figure du « manger » peut se développer dans un parcours figuratif et se 

 

84 On pourrait prolonger ces remarques en signalant ici l’approche phénoménologique 
de Michel Henry (Incarnation, une philosophie de la chair, éditions du Seuil, Paris, 2000) 
par laquelle il souligne que l’homme n’est rien du monde et ne s’explique pas par le 
monde mais qu’il est « généré » par le Verbe (la parole) : « … Un tel concept de création 
(impliquant l’homme en elle) vole en éclats dès qu’il est question de l’homme précisément 
et qu’intervient la proposition (…) selon laquelle Dieu a créé l’homme à son image et à sa 
ressemblance. Semblable à Dieu, l’homme n’est rien du monde, rien en lui ne s’explique en 
dernier lieu par le monde. Semblable à Dieu, l’homme n’est pas le produit d’un procès qui 
pose hors de soi sous la forme d’une image. L’homme n’a jamais été posé hors de Dieu. » 
(Page 327). Et Michel Henry poursuit : « C’est à partir de l’idée de génération seulement 
que l’homme peut être compris. La génération de l’homme dans le Verbe (« Dieu dit :… »), 
répète la génération du Verbe en Dieu ». Puis, il ajoute : « C’est le concept de génération 
qui donne son sens exhaustif et adéquat à la création. » (Page 328). Pour nous, nous 
pourrions préciser: la « génération du Verbe en Dieu », c’est ce qui justement peut 
être postulé de la figure du « faisons : », et le « concept de génération », servira de 
support à l’objet du récit de Gn 2 à 5. 

85 On devine bien ici ce que Genèse 2-3 mettra en récit avec un parcours figuratif de 
« fruits à manger et un fruit à ne pas manger ». (Voir chapitre 3, ci-après) 
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déployer selon des valeurs thématiques relatives au « manger pour vivre », mais son 

articulation, par le parcours discursif, avec des sujets « parlants » c’est à dire référés à 

cette Parole sous-jacente à un acte d’interlocution, vient faire surgir sa dimension 

proprement « figurale » : la figure, comme « formant », est alors rendue disponible pour 

faire valoir non pas la simple absorption de nourriture mais bien la relation entre les 

sujets de cette absorption. 

c. Jour septième 

« Il chôma au jour septième de tout son ouvrage qu’il fit. Et Dieu bénit le jour septième, et il 

le fit saint ; car, en lui, il chôma de tout son ouvrage que Dieu créa pour faire ». (GN 2,2-3). 

Au jour septième, Dieu s’arrête et chôme, Dieu sort du théâtre des opérations, comme s’il 

se retirait et s’absentait, laissant pour ainsi dire son « être » même de sujet d’énonciation 

inscrit dans la chair de l’homme et rendant possible le « corps » même de l’humanité86. 

Dès lors, le « chômage » apparaît comme une figure presque nécessaire. Car, dans l’ordre 

du « dire », tout est dit : le « dit » aussi bien que le « dire », et l’engagement dans l’acte de 

dire comme l’arrêt du dire.  

Ce que l’on peut alors résumer ainsi : 

- les propos tenus par un sujet d’énonciation et porteurs de paroles 

performatives, 

- la projection, par ces paroles, des pôles de l’énonciation, 

- la « mise en souffle » pour l’engagement du sujet, sorte d’avant parole, et de 

condition préalable à l’acte de parole, 

- et l’arrêt « sanctifié » venant clore l’acte du sujet de l’énonciation. 

 

 

86 C’est donc une figure d’incarnation de ce qui est « en » Dieu qui apparaît ici. On aura à 
rapprocher cette mise en figures, au sixième jour, de celle qui sera effectuée, dans le 
« septénaire des sceaux », au sixième sceau, lorsqu’intervient le rassemblement de la 
foule immense sous la conduite de l’Agneau, nouveau « corps d’une humanité ». Voir ci-
après notre chapitre 6. 
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4. Le paradigme du « septénaire » 

Un parcours balisé selon sept jours, mais ce déroulement ne constitue pas vraiment une 

« histoire » avec un scénario de résolution de manque. Et ce qui est construit par ce texte 

pourra être dénommé simplement « septénaire », pour ne pas être confondu avec un 

simple « récit » enchaînant situations et transformations, ou même avec un « poème » 

rythmé en sept strophes.  

Il y a bien un « parcours narratif » déroulant un « programme » avec situation initiale, 

suite d’opérations et situation finale ; il y a bien aussi des « parcours figuratifs » 

projetant actorialisation, spatialisation et temporalisation, mais le « parcours discursif » 

qui en joue fait surgir un dispositif original appelé à faire « système ». 

Ainsi, la situation de départ ne se présente pas exactement comme une situation 

perturbée à transformer et la situation finale n’est pas la restauration d’une situation 

dysphorique. Les actions de transformation ne rééquilibrent pas un déséquilibre : le 

septénaire qui les met en scène opère pour une totalité portée à son achèvement. Et la 

situation finale se trouve incluse dans le dispositif ordonné des opérations de l’acteur 

Dieu comme une sorte d’ultime action du sujet plutôt qu’une situation consécutive de ce 

qui précède. Le dispositif discursif, qui fait usage de cette narrativité, pointe alors vers la 

mise en scène de l’énonciation et se déploie, depuis l’inarticulation du point de départ 

jusqu’à « l’acte de silence » du dernier jour, en passant par les différentes articulations 

de la parole qui ponctuent les six jours. Temporalisation, spatialisation, actorialisation 

sont alors travaillées par l’énonciation dans le jeu propre de ce parcours discursif. 

a. Temporalisation 

La construction du septénaire est assurée comme une structure qui ne vise pas 

seulement l’expression d’une temporalité. Il ne s’agit pas en effet d’exprimer des durées, 

ou d’indiquer le temps pris par toutes ces opérations. Il s’agit de dessiner un cadre, fait 

de bornes et de limites, pour poser les principes qui seront mis en œuvre, et 

véritablement temporalisés, dans les chapitres suivants. Effectivement, dans la suite 

(c’est à dire pour cet ensemble de Genèse 2 à 11), la figure de ce déroulement 

« hebdomadaire » et de ce mode de comptage temporel ne sera pas repris. Son usage 
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n’est pas de baliser le temps de « l’histoire » ou le temps des récits suivants. Pour cela, 

pour ce que nous pourrions appeler le temps « historique », la suite du texte va mettre 

en évidence un autre mode figuratif : ce sera la suite des « générations ». Dès que le 

couple et sa capacité d’engendrement sont mis en place, le dispositif de la succession 

générationnelle est alors à même d’assurer le repérage temporel et peut servir à calculer 

aussi bien les durées (il vécut tant d’années !) que l’ordre et l’ordonnancement des suites 

chronologiques (un tel engendra un tel !). C’est là une des fonctions essentielles que 

remplissent les « généalogies » : elles sont au déploiement narratif qui narre 

« l’histoire » des humains, ce que le septénaire est à la mise en place du paradigme qui 

« fonde » cette histoire. 

Ainsi, par le cadre du septénaire, Genèse 1 propose un dispositif figuratif d’organisation 

du temps, à distance de celui qui sera déployé par la suite et aura figure de « temps 

historique ». Délimité (et il faudrait dire de « zéro à sept », pour ne pas oublier la 

situation de départ !), complet, constituant une véritable totalité de temps, il joue alors la 

fonction d’un modèle (paradigme), à l’intérieur duquel sont mises en place des 

relations, sont établis des rapports, (dans l’ordre de la différenciation, de la parole, du 

mode d’énonciation), qui seront mis en œuvre et en actions narrativement 

programmées, ainsi qu’en discours figurativement ordonnés, dans la suite qui 

commence à partir de Genèse 2/4. 

 

Et le septénaire des jours organise, par étapes, ce déploiement  qui met en discours la 

mise en route d’un sujet d’énonciation parlant jusqu’à son retrait et son « repos – 

silence ». Ce cadre de temporalité ne sert donc qu’à la mise en scène discursive de ce 

sujet. Comme tel il lui est donc propre, définissant ainsi une temporalité achevée, non 

historique, un temps « divin » en quelque sorte ! Et de cette manière il devient, dans 

l’ordre du temps, un indicateur du sujet de l’énonciation, comme ce qui véritablement 

pointe vers le sujet de l’énonciation. 
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b. Spatialisation  

Dans l’ordre de l’espace tout un réseau de différences et d’articulations se trouve mis en 

place. Mais l’espace n’est pas qu’un décor figuratif pour le déroulement des actions. Nous 

avons en effet souligné la fonction particulière qu’occupe dans cette organisation 

« l’étendue » des cieux : une fonction de barre ou de limite mais également le signifiant 

de l’opération de différenciation même. De telles fonctions sont appelées à jouer un rôle 

par la suite. Et là encore, par son orientation vers l’instance d’énonciation, le parcours 

discursif vide véritablement la figure de ses signifiés plus ou moins tournés vers la 

représentation, pour tracer, « figuralement » pourrait-on dire, une limite mais qui doit 

« faire loi ». L’effectuation d’une telle limite revient encore à indiquer un espace, 

n’appartenant pas à l’espace du « monde » créé, mais bien plutôt un espace « non-ici »87, 

propre à orienter vers le lieu inatteignable du sujet de l’énonciation. 

 

c. Actorialisation 

Un seul acteur se trouve mis en scène dans les opérations du septénaire, occupant bien 

sûr divers rôles actantiels (comme destinateur ou sujet opérateur). Pourtant, dans le 

dispositif discursif, ce sont surtout ses positions au regard des actes de parole qui sont 

figurées et qui construisent les figures d’un acteur orienté vers l’énonciation, lequel 

apparaît au terme comme clivé ou divisé selon les deux pôles que présuppose l’acte 

même d’énonciation. 

 

d. « six plus un » 

Enfin, les six jours d’activité se déploient selon une logique de rationalité et de 

progression arithmétique, faisant se succéder l’ordre des jours. Mais le second temps du 

 

87 « Le débrayage énonciatif consiste d’abord à projeter dans l’énoncé un non-je, un non-
maintenant, un non-ici. » : Greimas et Courtès, DRTL, article « débrayage », page 79. 
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sixième jour et le septième laissent entendre un autre mode de fonctionnement (ou de 

rationalité), celui de la Parole. En effet, la création des éléments du monde du premier au 

sixième jour s’effectue par division progressive jusqu’à l’instauration d’une autonomie 

de fonctionnement et sous le régime de la nomination et du langage de dénotation. Mais 

la création de l’être humain fait surgir plus encore la dimension de la parole : annoncée 

comme ressemblance d’un sujet parlant à un autre, c’est elle qui vient maintenant 

s’inscrire dans cette division de l’humain en homme et femme. 

Et il y a donc, là encore, un lien à établir entre la situation de départ et la situation finale 

du 7ème jour : au début, le souffle de la parole dans toutes ses virtualités, préalablement à 

sa mise en œuvre articulée, et en finale, le souffle au repos, consécutif à cette « dépose » 

de la parole en l’humain. On note qu’alors cette dimension de la parole, référée à 

l’énonciation, et projetée ensuite dans le déploiement temporalisé des 6 jours, englobe 

justement ce déploiement constituant comme une « arche »88 qui contient la suite 

logique et son processus d’organisation, comme l’acte d’énonciation contient et englobe 

le procès des énoncés.  

Ce parcours discursif pointe ainsi vers l’instance d’énonciation, en inscrivant comme une 

marque, faisant du septième jour le signifiant même de cette instance énonçante. Au 

septième jour en effet, l’acteur ne retrouve pas sa quiétude originelle, mais il s’installe 

dans un état à distance de tout ce qui a été créé, comme s’il se faisait à nouveau proche 

du « non-je » projeté dans l’énoncé dans le premier temps de la disjonction d’avec le 

sujet de l’énonciation. 

De ce point de vue, l’ensemble s’organise comme la mise en discours de l’acte même 

d’énonciation, produit par un sujet parlant.  

- De l’engagement du sujet, dans une actualisation précédant la mise en œuvre 

(situation initiale), à la posture de l’attente consécutive à la réalisation 

(situation finale du septième jour).  

 

88 Nous empruntons cette image à Jean Louis Chrétien qui parle de « l’arche de la 
parole » qui précède tant celui qui parle que celui qui écoute : « Nous ne pouvons faire 
entrer toute chose dans l’arche de la parole que parce qu’elle-même d’abord nous garde 
aussi. » Jean-Louis Chrétien, « L’arche de la parole », coll. Épiméthée, PUF, 1998, page 
10. 
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- Dans la mise en œuvre des actes de parole : de l’activité faisant surgir des 

objets jusqu’à celle recentrée sur le sujet (au sixième jour).  

- Du sujet « un » au sujet « dédoublé » ou « clivé » en deux pôles d’énonciation 

(« faisons »). 

- Enfin, dans la projection de ce dédoublement et de la relation entre les pôles 

sur l’ultime objet créé (l’homme), devenant alors sujet à son tour divisé (« à 

notre image selon notre semblance »). 

 

Tel est le « paradigme » qui se met en place. 

Genèse 1 n’est donc pas à considérer simplement comme un récit de création, mais 

plutôt comme un « code » (un « système ») donné au lecteur, pour engager la lecture des 

« récits » (des « procès ») qui vont « raconter » la création. Paradigme ou modèle, posé 

au seuil du livre, il offre les outils nécessaires pour engager la lecture :  

- un plan « figural » permettant d’ordonner les parcours figuratifs qui vont 

suivre, de les articuler et de les mettre en relation, 

- une visée « énonciative » permettant l’orientation vers l’instance de 

l’énonciation. 

 

• Le figural 

C’est le plan figural qui nous permet de repérer le principe de différenciation 

aboutissant au principe d’altérité. La différenciation n’est pas une simple opération de 

division ou de dédoublement, elle est référée à un principe permettant de la constituer, 

que nous pouvons nommer « altérité ». Et ce principe est ici supporté par un sujet de 

plus en plus distinct et séparé de ce qu’il produit, jusqu’à l’écart maximal du septième 

jour.  

Sur ce plan figural, l’ordre de la parole vient également se relier au principe d’altérité, 

faisant apparaître, par-delà le discours sur les objets du monde, la séparation – relation 

entre deux pôles (comme le « je » et le « tu ») qu’effectue l’acte même de parole. La 
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parole devient alors la « médiation » nécessaire pour la réalisation du principe 

d’altérité. 

 

On peut encore souligner l’écart sémantique qui se produit entre le figuratif et le figural :  

- au plan figuratif, se trouve présentée une création ou une mise en ordre des 

« choses » du monde, et cela est donné à voir ou à se représenter par des 

parcours figuratifs, comme autant d’isotopies figuratives pour une thématique 

de « création – fabrication » du monde.  

 

- Mais il se passe bien autre chose au plan figural, lequel, sur la base d’un 

dispositif de « différenciation », vient mettre en scène des actes de parole 

successifs, et dans un ultime acte de parole (« faisons »), inscrire l’ordre de la 

Parole elle-même dans l’humain. La parole de ce sujet parlant « clivé » n’est 

plus seulement créatrice, elle devient celle qui fait « naître » l’humain comme 

« homme et femme », porteur de cette altérité de sujets parlants : elle devient 

parole qui « engendre ». 

• L’énonciation 

L’instance d’énonciation n’est jamais saisissable et la mise en discours s’opère sur la 

base d ‘une « schizie »89 définitive. Mais c’est à partir du statut figural des figures90 qu’il 

devient possible de cerner, non pas la « manifestation » plus ou moins figurative d’un 

sujet, mais bien une orientation vers une position ou une place qui est celle de ce sujet. 

Le texte, par la mise en discours, trace ainsi une « perspective », analogue à celle que 

construit un tableau, qui oriente vers ce « topos », ce lieu, de l’instance d’énonciation 

impossible à atteindre.  

Le paradigme que construit Genèse 1 inscrit, certes, la projection dans le discours d’une 

instance d’interlocution devant servir de modèle pour un dispositif d’acteurs. Mais il ne 

 

89 Cela a été précisé dans notre chapitre 1, supra pages 28-29. 
90 Il s’agit du statut proprement « discursif » des « grandeurs figuratives » que sont les 

figures : cf. notre chapitre 1, supra pages 24-26.  



 70 

s’agit là que du « simulacre » de l’instance de l’énonciation, non de l’instance elle-même. 

Par contre, ce que fait le discours, consiste à disposer les « formants » figuraux des 

grandeurs figuratives de telle sorte qu’une perspective se dessine, faisant de ces 

formants autant d’indicateurs orientés et orientant vers le topos de l’instance 

d’énonciation.  

 

Nous retiendrons ici trois éléments qui jouent, selon nous, un rôle particulier parmi tous 

les « formants » disponibles, constituant trois points de repère, indicateurs de l’instance 

d’énonciation : 

- la figure de « l’étendue des cieux » construite, sous l’angle figural, comme un 

« topos », en quelque sorte hors champ du monde, mais indicateur du lieu du 

sujet d’énonciation. 

 

- Le « septénaire » lui même, (comme une sorte de syntagme figuratif) parce 

qu’il articule le déploiement d’un sujet parlant, de son origine à sa fin, de son 

éveil à son repos, devient l’indicateur d’une posture dans laquelle se dispose le 

sujet d’énonciation, et dans un temps en quelque sorte hors temps du monde. 

 

- Enfin, la nouveauté de la figure de « l’image et la ressemblance » et l’écart 

qu’elle vient souligner dans les modes de création, contribuent à orienter vers 

l’ordre figural et vers la relation entre l’homme et la femme. « Image et 

ressemblance » constitue dès lors un « formant » disponible pour opérer 

l’embrayage vers la relation interne au sujet de cette énonciation énoncée. 

Aussi, suffira-t-il de le rappeler (comme en Gn 9,691) pour reproduire cet 

embrayage. 

 

 

91 Voir ci après notre chapitre 4, pages 153-155 
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Ces trois formants correspondent aux projections qu’effectuent le débrayage spatial, le 

débrayage temporel et le débrayage actantiel ; projections disjointes du lieu, du temps et 

du sujet de l’énonciation. 

Le récit proprement dit peut alors commencer et mettre en mouvements narratifs  ce 

paradigme.  

- Projeté sur une dimension « historique » ou plutôt de « temporalisation », 

s’édifiera le déploiement de l’ordre « générationnel » : Genèse 2, 3, 4 et 5 (ce 

qui pourrait correspondre à l’injonction « fructifiez»). 

 

- Projeté ensuite sur une dimension « géographique » ou plus spatiale, ce sera le 

déploiement d’un ordre qu’on pourra appeler « géographique », avec 

l’occupation de l’espace et ce qui peut en résulter : Genèse 6, 7, 8, 9, 10, 11 (ce 

qui pourrait correspondre à la seconde injonction «  multipliez et emplissez la 

terre »). 
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Chapitre 3 

De la génération 

ou la question de l’engendrement 

Genèse 2 à 5 
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Nous proposons maintenant de considérer ces chapitres comme un ensemble cohérent, 

(au regard de notre hypothèse bien sûr !), et dont, figurativement et thématiquement, 

l’unité peut être d’abord perçue autour de la question de l’émergence du couple et de 

l’engendrement. En effet, le récit est organisé (dans sa « surface ») autour de deux 

personnages : Adam et Eve. Une sorte de scénario se constitue avec leur « naissance » 

aux chapitres 2 et 3, puis leurs « enfantements », chapitres 4 et 5. Ce dernier chapitre 

commence d’ailleurs ainsi : « Ceci est le livre des enfantements d’Adam… » (5,1). Cela 

produit bien l’effet d’une continuité. Mais ce n’est pas d’abord ce genre de liens 

thématiques que nous chercherons à mettre en évidence. Ce sont plutôt les articulations 

que ces figures entretiennent avec le chapitre premier, dans l’ordre du « figural » et en 

cohérence avec une instance d’énonciation. Nous allons examiner successivement ces 

chapitres. Nous distinguerons (en évoquant ici simplement quelques aspects figuratifs) : 

- le chapitre 2 avec la création de l’homme et de la femme, 

- le chapitre 3 avec le « serpent » et la « sortie du jardin », 

- les chapitres 4 et 5 avec le récit de « Caïn et Abel », suivi des généalogies. 

 

1. Genèse 2 : Qu’est-ce qu’une « relation » ?  

Le texte peut assez facilement se découper, en scènes discursives, lorsqu’évoluent les 

dispositions d’acteurs, d’espace ou de temps92 :  

- la création (ou la fabrication) d’Adam (2,4-7),  

 

92 Comme nous l’avons déjà souligné, ces textes ont fait l’objet de beaucoup d’analyses. 
Toutes parviennent à proposer des éclairages du contenu et des éléments 
d’interprétation pertinents. Nous cherchons, pour notre part, à mesurer comment ces 
contenus et ces significations s’organisent et procèdent d’une instance d’énonciation, 
c’est-à-dire de langage, qui les manipulent et les orientent, et donc en autorisent la 
lecture.  

Pour une analyse « sémiotique » développée de ces chapitres 2 et 3, nous renvoyons à 
l’ouvrage de Louis Panier : « Le péché originel. Naissance de l’homme sauvé », édition du 
Cerf, Paris 1996, pages 77-103. On pourra aussi se reporter à une analyse sémiotique 
de Gn 2-3, dans deux articles de Jean-Yves Thériault : « Le parcours de l’Adam dans le 
jardin », Sémiotique et Bible n° 67, septembre 1992, p. 13-36, (1ère partie), et n° 68, 
décembre 1992, p. 15-34, (2ème partie). 



 74 

- l’aménagement de l’espace (2,8-14),  

- d’Adam à « ish » et « ishsha » (2,15-25) 

a. La fabrication d’un Adam (2,4-7) 

Le récit commence par la mise en place de deux espaces distincts : la terre et les cieux. 

Cette mise en place est le résultat de l’opération d’un acteur, le « Seigneur Dieu ».  Elle 

constitue donc deux champs articulés au temps pour créer le dispositif spatio – temporel 

à l’intérieur duquel vont s’inscrire les autres opérations : « Dans le jour que le Seigneur 

Dieu fit terre et cieux… ». Ce sera essentiellement l’espace terrestre qui sera l’objet des 

différents « aménagements » qui vont suivre. Mais la différence « terre / cieux », inscrite 

au seuil du récit, manifeste une sorte d’ancrage qui va venir disposer le fondement 

« figural » nécessaire. 

Les versets 5 et 6, selon la logique narrative propre au récit, indiquent un manque : 

« absence de végétation et de germination sur la terre ». Et à cela, deux causes sont 

précisées : pas de pluie et pas d’homme. D’une part le manque de pluie, et la pluie vient 

du Seigneur Dieu : « Le Seigneur Dieu ne faisait point pleuvoir sur la terre », d’autre part 

le manque d’homme dont le rôle est de « servir le sol ».  

La « pluie » que le Seigneur Dieu fait pleuvoir est bien distinguée de la « vapeur (qui) 

montait de la terre et faisait boire toute la face du sol » (2,6). Cette « eau », qui sourd de la 

terre, semble donc impropre à faire germer la végétation. La terre manque de « pluie » 

mais non d’eau ! Il faut qu’une eau « de pluie » tombe aussi « sur » la terre. En reliant 

cette nouvelle distinction à celle qui a été posée au début de ce texte, c’est à dire « terre 

et cieux », les figures de la « vapeur » et de la « pluie » s’opposent comme ce qui vient du 

bas, de la terre, et ce qui vient du haut, des cieux. Mais le texte souligne que ce qui tombe 

des cieux ne vient qu’à l’initiative du Seigneur, et ce qui monte de la terre ne semble pas 

dépendre de l’initiative de ce sujet. 

Ainsi, pouvons-nous retrouver les éléments de thématisation installés par le chapitre 1. 

La séparation entre la terre et les cieux est analogue à celle mise entre les eaux d’en haut 

et les eaux d’en bas, et maintenue par la « barre » du firmament, tandis que la 

différenciation entre terre et eau n’est pas encore effectuée. Aux versets 10 à 14, avec le 
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« fleuve aux quatre têtes », on trouvera l’organisation des rapports entre la terre et l’eau, 

mais figurée de manière différente de celle du chapitre 1. Toutefois, ce chapitre 2 n’est 

pas une simple remise en figures de ce qui a été préparé au premier chapitre. Ce n’est 

pas une répétition, ou une reprise. Il faut considérer plutôt cela comme une mise en 

mouvement du « paradigme ». La figure de la pluie est l’indice de ce mouvement. En effet, 

la pluie se présente comme l’eau qui vient du haut, et elle est apte à faire surgir la 

verdure. Cette pluie, qui tombe du ciel, et venant du Seigneur Dieu, a donc une fonction 

particulière : celle de produire la vie végétale. Ainsi, c’est donc à l’initiative de Dieu que 

la séparation (pour mémoire, la « barre » des cieux posée au deuxième jour) instaurée 

entre « ciel » et « terre » peut être traversée, et, à ce point du texte, pour donner de la vie 

dans l’ordonnancement du monde. Au plan « figural », on pourrait dire que la « pluie » 

est à la végétation ce que le « souffle » plus loin sera à l’Adam. En effet, ces deux figures 

ont en commun d’être des « émissions » du Seigneur Dieu ayant pour fonction de 

susciter, et du « vivant » dans la végétation, et de « l’âme vive » chez l’homme. La 

« vapeur qui monte de la terre » d’une part, et la « poussière du sol » d’autre part, ont donc 

à être complétées par quelque chose qui vient du Seigneur Dieu pour qu’il y ait « vie ». 

Mais il n’y aura pas, ici, de mise en scène de la liquidation du manque de pluie par le 

déploiement d’un parcours figuratif de l’orage, de l’averse ou d’une saison des pluies. On 

en reste donc au plan figural, et la résolution va se faire par la mise en place d’un jardin 

et par la division du fleuve, (v. 8 à 14). Auparavant prend place la fabrication d’un 

« Adam ». 

La terre et le souffle, la chair et la parole : « Et le Seigneur Dieu forma l’homme (Adam), 

poussière du sol (adamah), et il souffla dans ses narines une haleine vive et l’homme fut 

âme vive. » (Gn 2,7). L’homme (Adam) est présenté ici comme un être vivant dont la 

particularité est ce lien entre une forme, résultat d’un pétrissage de terre ou de « glaise », 

et un souffle qui lui vient d’un autre acteur (« le Seigneur Dieu ») : de ce lien, il tient sa 

caractéristique essentielle et qui viendra le différencier des animaux créés plus loin, 

lesquels, quant à eux, tirés du sol, ne recevront pas ce « souffle » dans leurs « narines » 

(Gn 2,19). L’être humain est donc un corps, non seulement appartenant au « limon » de 

l’univers et ainsi étant du monde, mais encore possédant un souffle qu’il a reçu 

(devenant son « haleine » souligne le texte hébreu). Nous pouvons donc considérer que 

la fabrication de l’Adam est le résultat d’une double opération : 
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- la formation par pétrissage à partir de la glaise terrestre, c’est à dire à partir de 

ce sol que l’homme aura à servir (ainsi Adam, comme l’ont bien souligné 

certains traducteurs, pourrait se dire : le « terreux » ou le « glaiseux », ou le 

« glèbeux » !). 

- le souffle dans les narines, et un souffle qui vient du Seigneur Dieu : comme la 

pluie nécessaire au verset 5, le souffle vient à l’initiative du sujet « Seigneur 

Dieu ».  

Le parcours discursif, dans les versets 5 à 7, mêle étroitement la question de l’eau et la 

question du souffle, articule le double manque (pluie et cultivateur), laissant ainsi 

entrevoir le figural des figures : « quelque chose », comme la pluie pour le sol, comme le 

souffle pour l’homme, vient du Seigneur Dieu. 

 

L’être vivant dont il est ici question est constitué de ces deux éléments, terre et souffle. 

C’est donc traversé par cette sorte de « division » qu’il est inscrit dans la création. Mais 

la façon dont le parcours discursif lie pour cela les parcours figuratifs, et, ce faisant 

s’accorde avec le paradigme du chapitre 1, permet de repérer trois effets : 

- L’assemblage des figures et des parcours fait écho au dispositif mis en place au 

deuxième jour avec la barre des cieux. La barre de séparation est maintenant 

en jeu, d’une part dans l’ordre de ce qui donne vie à la nature (pluie du ciel 

pour la végétation), et d’autre part dans ce qui donne vie à l’être humain, 

divisé entre « terre » et « souffle ». 

- Le souffle venant du Seigneur Dieu rejoint encore la question de « l’image » 

(1,26). L’haleine de vie ne désigne pas tant la respiration que ce qui, dans le 

paradigme, a été posé comme parole d’interlocution. On assiste ainsi à la 

dynamisation du paradigme. On pourrait alors dire que cette division, figurée 

ici par « terre » et « souffle », est encore à lire comme division entre « chair » et 

« parole ». 

- Le souffle insufflé dans les narines introduit aussi la question de l’altérité 

posée dans le paradigme : il s’agit d’un souffle venant d’un « Autre », et propre 
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à assurer la « respiration » autonome. Mais cette autonomie (respiratoire donc 

vitale) trouve son origine dans un autre « souffle ». 

b. L’aménagement de l’espace (2,8-14) 

« Et le Seigneur Dieu planta un jardin en Eden, vers l’orient ; et là, il mit l’homme qu’il 

forma. Et le Seigneur Dieu fit germer hors du sol tout arbre… » (2,8-9). Le jardin et la 

germination des arbres donnent figure à la résolution du manque de végétation, là où le 

lecteur attendait sans doute la pluie. Mais, comme la pluie, cette organisation 

« horticole » est à l’initiative de l’acteur Seigneur Dieu, seul sujet opérateur dans le 

programme de formation de l’homme et d’aménagement de l’espace. Depuis le début, les 

parcours figuratifs (et par là les valeurs thématiques) construisent un plan isotopique 

qui concerne l’aménagement de la terre. L’homme lui-même est d’abord porté par le rôle 

thématique de cultivateur ou de jardinier93. C’est cet ensemble, « jardin », « jardinier », 

« arbres », qui constitue un parcours figuratif ordonné, une composition figurative qui 

vient présenter la solution au manque initial. Remarquons bien pourtant que l’homme 

est destiné, selon le verset 5, à « cultiver le sol » (la adamah dont il a été pris) et non le 

seul jardin ! Ce jardin, dans lequel l’homme est d’abord placé, n’est donc nullement 

prévu comme le lieu d’une installation définitive. Ce jardin, en Eden, est le seul lieu de 

« plantation ». De là sort le fleuve aux quatre têtes : le jardin constitue, avec l’homme qui 

s’y trouve mis, un espace particulier, « matriciel » pourrait-on dire, à partir duquel se 

produit le découpage de l’espace et où se trouve figurée la « compétence » de l’homme à 

cultiver « le sol ».  

Et la « nature » se trouve organisée : « Le Seigneur Dieu fit germer hors du sol tout arbre 

convoitable à la vue, et bon pour le manger, et l’arbre de vie au milieu du jardin et l’arbre à 

connaître le bon et le mauvais. » (2,9). Les arbres, tous les arbres, font l’objet d’une 

valorisation thymique (agréable à voir et bon pour le manger), sauf l’arbre de vie (défini 

par son lieu : au milieu) et l’arbre de la connaissance du bon et du mauvais qui, lui, n’est 

marqué ni par une indication spatiale, ni par une valorisation thymique liée à la 

 

93 Le rôle thématique condense un parcours figuratif sur un acteur. Voir DRTL, article 
« Thématique », page 393 
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perception et l’appréciation d’un sujet. L’absence de ce type de valorisation thymique 

rapproche ces deux derniers arbres de la barre des cieux, posée au chapitre 1, laquelle 

ne faisait pas non plus l’objet d’une valorisation thymique (Gn 1,5-7).  

Il y a donc une première catégorie d’arbres définie par sa destination : « bon pour le 

manger », puis vient l’arbre de vie défini par sa position : « au milieu », et enfin l’arbre « à 

connaître le bon et le mauvais » qui, lui, est défini par sa seule destination : « connaître », 

et non pas « manger ». Ainsi, l’arbre de vie est posé indépendamment de toute relation 

avec lui, tandis que les autres arbres sont destinés à avoir un rapport avec un sujet : les 

premiers par la perception (voir) et l’appropriation « nourrissante » (à manger), le 

dernier par la « connaissance ». L’arbre de vie acq uiert donc ici un statut particulier, par 

cette différence avec les autres. Différence qu’il faudra maintenir et redéfinir à la fin du 

chapitre 394, lors de la sortie du jardin, en barrant « l’accès » à cet arbre. On pourrait 

alors rapprocher, au plan figural, la figure de l’arbre de vie, dont sera souligné plus loin 

le caractère désormais inatteignable, de la figure de « l’étendue des cieux » dans le 

paradigme, maintenue distincte et hors d’atteinte comme le « topos », indicateur du lieu 

du sujet de l’énonciation95. 

« Un fleuve sort d’Eden, pour abreuver le jardin. De là il se partage et il est quatre têtes » 

(2,10). L’espace, hors du jardin se trouve découpé et organisé par la division du fleuve. 

Le jardin n’est donc pas un point particulier de l’espace, il est le point à partir duquel 

l’espace s’organise. La figure du « jardin » peut donc jouer à la fois de ses valeurs 

figuratives, s’inscrire dans les parcours figuratifs de la plantation et de l’espace de travail 

d’un jardinier, et jouer aussi de sa valeur « figurale », laquelle la pose ici comme le point 

« spatialisé » de l’origine. De même que le « nord » est le point théorique à partir duquel 

se déploie une carte géographique ou un positionnement pour lire l’espace, de même le 

« jardin » vient, de manière figurale, signifier le point « théorique », au signifié quasi vide, 

à partir duquel comprendre et lire l’espace du monde.  

Et le fleuve, en étant divisé en quatre bras (ou têtes), joue également dans l’ordre de la 

« différenciation » : précédemment (verset 6) une « vapeur »96 ou un « flot »97 inonde ou 

 

94 Voir infra : « la sortie du jardin », pages 105-107. 
95 Voir supra : page 66 et 70. 
96 « Vapeur » selon la traduction de E.Fleg. 
97 « Flot » selon la traduction proposée par la Bible de Jérusalem. 
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noie (fait boire) toute la face du sol. L’eau est envahissante et tout « baigne », produisant 

ainsi un effet d’indistinction. Une opération est donc nécessaire pour distinguer, 

différencier le sol et l’eau : c’est la fonction du Fleuve aux quatre bras que d’opérer cette 

distinction et de permettre (conformément au dispositif du paradigme) l’émergence 

d’un monde organisé, déjà qualifié « géographiquement », et fournissant le cadre 

nécessaire à l’instauration du sujet humain. 

c. D’Adam à Ish et Ishsha (2,15-25) 

Nous proposons de faire débuter cette séquence au verset 15 et non au verset 18 comme 

cela est souvent effectué. En effet, l’installation de l’Adam dans le jardin a déjà été 

réalisée au verset 8 répondant ainsi au manque d’homme exprimé au verset 5. Ici, le 

verset 15 ouvre une nouvelle séquence, marquée par le rapport aux arbres et à un arbre 

particulier ; et la création de la femme doit être considérée, on le verra, comme un 

aspect essentiel de cette séquence. Dans cette perspective, le verset 18 sera aussi à lire 

comme la suite immédiate du verset 17. 

i Une loi (2,15-18) 

« Or le Seigneur Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour le servir et le 

garder. » (2,15). Le sujet du programme qui débute ici est le « Seigneur Dieu », et l’objet 

du programme est l’homme dont il organise la fonction et l’être. Au verset 15 est précisé 

le « faire » : « servir et garder » le jardin. A partir de là, le jardin devient le lieu dans 

lequel s’expérimente pour l’homme le service du sol, comme un espace d’apprentissage 

pour mieux servir le sol (selon ce qui a déjà été « programmé » au verset 5). Puis aux 

versets 16 et 17, le Seigneur Dieu prend la parole pour énoncer un commandement, une 

loi, définissant l’homme dans son rapport à son environnement. La parole, parole 

adressée à l’Adam et donc, pour lui à entendre, énonce d’abord une règle en mode 

positif : « Et le Seigneur Dieu commanda à l’homme disant : De tout arbre du jardin, tu 

mangeras et mangeras. » (2,16). C’est de l’ordre du possible et de l’invitation. Ainsi se 

trouve soulignée l’importance de ce qui est alors mis à disposition, sans restriction. Puis 

un interdit, sur fond de la règle positive, vient inscrire une limite : « point n’en 

mangeras » (2,17). Et cet interdit concerne « l’arbre à connaître le bon et le mauvais ».  
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« De tout arbre du jardin, tu mangeras et mangeras. Mais de l’arbre à connaître le bon et le 

mauvais, point n’en mangeras ; car du jour que tu en mangeras, de mort, tu mourras. » 

(2,16-17). Une invitation suivie d’une interdiction, comme s’il s’agissait de poser une 

limite à la capacité d’appropriation. De fait, le commandement qui porte sur les arbres 

articule d’une part manger et connaître, d’autre part la vie et la mort : il y a un 

« manger » (des fruits de tout arbre) qui est pour la vie, et il y a un « manger » (du fruit 

de l’arbre à connaître) qui conduit à une mort « de mort ». 

Une totalité « moins un » : le commandement vient encore effectuer une opération de 

séparation dans une totalité. « De tous… tu mangeras, sauf de celui-là ! ». La règle posée 

ici comme condition du vivre pour Adam est avant tout une règle de soustraction98. La 

totalité est interdite. Ainsi l’homme n’est pas un être sans limite : en s’appuyant sur le 

paradigme mis en place au chapitre 1, on pourrait dire que ce commandement vient 

donner ici la figure d’un point de départ et d’un point de référence pour cette 

« limitation » exprimée d’abord, dans le paradigme, par la différence entre l’homme et la 

femme, par la différence entre l’un et l’autre. Mais ce commandement donne également 

la marque d’un point de référence servant d’appui pour cette autre différence exprimée, 

elle, par le « faisons à notre image, comme notre semblance ». La semblance n’est pas la 

reproduction à l’identique, elle porte encore une division, une distance, une « altérité »99.  

Et sur quoi porte la soustraction ? Est-ce simplement sur les arbres ? Plutôt sur l’usage 

des arbres, c’est à dire sur la fonction qu’ils peuvent avoir pour un sujet. Nous l’avons 

vu : il y a des arbres pour « le manger », et il y a un arbre pour « le connaître ».  L’arbre, 

objet de la soustraction,  se trouve soustrait à la consommation : son fruit ne se mange 

pas ; il faut donc en inférer que la connaissance du bon et du mauvais n’est pas un bien 

consommable ou appropriable par la vue (séduisant) puis par la bouche (mangeable). Et, 

dès lors, ce qui est mortel ou mortifère (« mourir de mort »), c’est de chercher à 

 

98 Voir sur ce point Louis Panier, « Le péché originel » op.cit. Page 85 
99 On repère ici que c’est bien le paradigme du chapitre 1 qui offre les conditions de 

lecture des chapitres suivants permettant d’échapper à une lecture « fondamentaliste » 
ou même mythologique : l’interdit de l’arbre n’est pas l’opération d’un Dieu « pervers » 
(cf. Maurice Bellet, « Le Dieu pervers », Connivence, Desclée de Brouwer, 1979) voulant 
conserver un pouvoir ou cherchant comment empêcher l’homme d’accéder à une 
immortalité, ce qui lui porterait ombrage. 
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connaître le bon et le mauvais sur un mode alimentaire, comme « on mange », ou encore 

comme « on dévore ! » pour employer une expression plus familière. 

« Arbre de la connaissance du bon et du pas bon ou du mauvais » : évidemment « cet arbre 

n’est pas un arbre ! »100. Mais cette expression combine dans sa dimension figurative 

quelque chose de « planté » par quelqu’un, placé en un point d’un espace à l’intérieur 

duquel des acteurs évoluent, et donc jouant, comme d’autres arbres réels, une fonction 

de « repère » fixe. Et l’expression vient associer à ce repère les figures de la 

« connaissance du bon et du mauvais ». Figures du savoir certes, mais, selon les valeurs 

portées par l’expression hébraïque « connaître », d’un savoir qu’on pourrait qualifier 

« d’expérience » : comme un savoir « pratique » en quelque sorte, ou un savoir « à 

pratiquer ». 

La figure vient donc inscrire un parcours figuratif conduisant à l’interpréter comme un 

repère devant servir à indiquer le lieu d’une expérience de ce qui est bon et de ce qui ne 

l’est pas. Mais ce repère est aussitôt relié à une opération interdite : « manger ». Oui, 

c’est bien une opération, ou un « faire », qui se trouve désigné comme interdit. Ce n’est 

pas d’abord « connaître » qui est interdit, mais « manger », ou mieux : « manger pour 

connaître ». C’est donc le mode d’appropriation ou d’acquisition du « savoir » de ce qui 

est bon et de ce qui ne l’est pas, qui fait l’objet de l’interdit. 

En effet, « manger » est un mode d’appropriation par la « bouche », et qui revient donc à 

considérer l’objet acquis (ici la « connaissance ») comme un « produit alimentaire », 

semblable à ceux que les autres arbres, « tous les arbres du jardin », proposent et dont 

l’homme peut disposer. Autrement dit, un mode de dévoration et de consommation, un 

mode d’acquisition « pour soi-même ».  

Et le parcours discursif vient renforcer cette orientation de la figure : car c’est sur cet 

énoncé de l’interdit que vient s’attacher l’énoncé suivant : « Puis le Seigneur Dieu dit : il 

n’est pas bon que l’homme soit seul ! » (2,18)  Il ne s’agit donc pas ici de concepts 

théoriques du « bien » et du « mal ». En effet, le « pas bon » est avant tout présenté 

comme « l’être seul » de l’Adam, et auquel il convient de le soustraire.  

 

100 Nous le formulons ainsi pour paraphraser le titre d’un célèbre tableau de Magritte et 
indiquer la distance que le figural apporte par rapport au figuratif de la représentation. 
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C’est bien dans l’ordre de la relation (et ainsi, conformément à ce que pose le paradigme 

de Gn1) que se situent la question du « bon » et du « pas bon » et la connaissance de ce 

qui est « bon ». Cela signifie donc que la distinction du « bon » et du « pas bon » (ou du 

« mauvais ») peut bel et bien s’acquérir, mais non par un savoir « théorique » ou par une 

théorie plus ou moins séduisante (on verra justement plus loin, au chapitre 3, la 

« séduction » opérée sur Eve par la vue du fruit de l’arbre, grâce au « savoir » proposé 

par le serpent), mais plutôt par une « expérience », une « pratique » qui n’est justement 

pas celle de la manducation. Ainsi, le parcours discursif vient construire ici, et de cette 

manière, le « figural » des figures du parcours figuratif du « manger des fruits des 

arbres ». Et nous sommes également dans l’ordre de la mise en œuvre du paradigme, 

puisque cette loi met en perspective le « faire » (et le « ne pas faire »), c’est à dire le 

déploiement de ce qui a été posé dans le « principe » du paradigme : en effet, en Genèse 

1, dans la mise en discours de la création de l’homme et de la femme, le principe 

d’altérité se signalait à la fois par la différence entre l’homme et la femme, et par le 

rapport (« à notre image et notre semblance ») qui s’établissait entre ces deux divisés et 

celui qui disait « faisons ». L’arbre et l’énoncé de la Loi qu’il porte viennent maintenant 

expliciter, en nouveaux termes, le principe. La figure de l’arbre devient, de cette manière, 

le « signifiant » de cette altérité fondatrice : ouvrant en même temps sur l’altérité qui 

fonde Adam et sur celle qui lui est indispensable (ce qui est « bon ») pour son avenir. 

Il y a donc à maintenir la différence entre ce qui « se mange » et ce « qui ne se mange 

pas ». Par le parcours discursif, ces figures viennent se relier à celle de la parole. Car, si 

en Genèse 1, le principe se trouvait référé à un acte d’énonciation en 1ère personne, il se 

trouve maintenant, en Genèse 2, relié à un nouvel acte d’énonciation, celui de l’interdit 

ou de la loi. La loi pourra alors se spécifier comme la loi de la médiation de la parole. 

Entre deux différents, la « parole » s’inscrit comme médiation de la rencontre possible. A 

partir de ce mode d’inscription du parcours discursif, nous pouvons alors faire 

l’hypothèse que l’expérience du « bon » est de l’ordre de la parole. Et c’est bien cela qui 

va se trouver confirmé par l’activité de parole que l’Adam va engager et qui va le faire 

passer  du discours sur « les objets du monde » (lors de la création des animaux) à un 

acte d’énonciation, énoncé sur son « vis-à-vis » (2,21-24). 

Sur ce fond de figures ainsi contextualisées, la relation, « être avec » et non « tout seul », 

peut donc se réaliser, mais elle se trouve déjà exposée à deux modes de réalisation :  
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- selon la « parole » (pour l’expérience du « bon »),  

- selon la « manducation » (pour l’expérience du « pas bon », laquelle comporte, 

souligne le texte, un risque « mortifère »). 

Ainsi, la figure de cet arbre soustrait à la consommation apparaît comme un « formant » 

pour la nécessaire médiation de la parole ; mais le parcours discursif qui la prend ici en 

charge l’inscrit dans un acte d’énonciation, le « commandement », qui est un acte de 

parole adressé à un « tu ». Cette parole positionne deux sujets : l’un qui parle et l’autre 

qui écoute. La parole est donc à entendre, qui dit d’une part le don sans restriction qui 

est fait, et d’autre part l’orientation vers un « être avec » qui ne tient que par la 

médiation de la parole. L’arbre de la connaissance fonctionne alors comme ce qui est 

posé entre les deux sujets : la figure se vide de tous les signifiés qu’apportaient les 

parcours figuratifs pour n’être plus que le signifiant de cette parole adressée et donc 

l’indicateur (comme la flèche d’un panneau indicateur routier) de celui qui adresse cette 

parole et que l’énonciation énoncée met en scène. Ainsi, cet arbre devient-il « parlant », 

mais il ne parle pas seulement pour dire quelque chose à l’Adam (ce que manifestent les 

parcours figuratifs), il parle aussi pour le compte de quelqu’un, un Autre qu’il 

désigne101 : et cela, c’est le travail du parcours discursif, qui recentre la figure sur son 

« figural » jusqu’à n’en garder que le seul signifiant, indicateur de l’instance 

d’énonciation. On pourrait encore dire qu’ici l’arbre désigne un sujet « absent», comme 

est absent le sujet même de l’énonciation, et devenant alors le signifiant de l’absence 

même d’un tel sujet. L’absence de cet Autre que, plus tard, avec la mise en place du 

couple, on pourra désigner comme le « Tiers absent ». 

« Je lui ferai une aide, comme sa réplique.102 » Apparaît ainsi un nouveau manque que la 

loi du « ne pas être (tout) seul » vient désigner et que le Seigneur Dieu cherche à 

 

101 Nous pourrions reprendre ici le propos de M. Bellet : « … ce que la loi veut signifier, 
qui est justement la présence et le droit de l’autre », in « Le Dieu pervers » éd. Desclée de 
Brouwer, page 270.  Aussi peut-on dire que cet arbre indique qu’ « il y a de l’autre ». 
Sous cette formule, peut se percevoir le travail de discursivisation, lequel défait la 
figure de ses habituels composants sémantiques, pour faire entendre la dimension 
« figurale » et désigner la valeur d’un signifiant comme indicateur d’un sujet « absent ». 

102 Littéralement : « comme face à lui ». Meschonnic souligne que les traductions varient : 
« semblable à lui, de sa sorte, comme sa réplique, qui lui soit accordée, etc. ». Meschonnic, 
« Au commencement », DDB 2002, page 253. L’expression « comme face à lui » souligne 
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résoudre. Ce manque n’est pas un manque de même nature que le précédent : « un 

homme pour servir le sol », il est directement lié à l’être du sujet et non à son faire, il est 

produit par l’énoncé de la loi qui, sous les figures de l’arbre et du ne pas manger, vient de 

poser la règle de l’altérité et de la médiation de la parole. Il convient de bien distinguer 

ces deux manques : le premier, lié à la « culture du sol » entre dans une « simple » 

logique narrative de manque et liquidation de manque, ce qui dans le récit de Genèse 2 – 

3 se trouve rapidement résolu, sans véritables obstacles à surmonter. Par contre le 

second, qui apparaît dès lors qu’est posé l’énoncé d’une loi indiquant le bon et le pas bon, 

va donner lieu à un développement dans lequel l’activité énonciative des acteurs vient 

constituer, sous des modes divers, le terrain figuratif de la narration. 

Pour surmonter l’obstacle de l’être tout seul, il faut donc un autre, à la fois semblable 

(reconnaissable) et différent, avec qui instaurer une relation : quelqu’un comme un vis-

à-vis, quelqu’un, pourrait-on dire, « à qui parler ». 

ii La recherche d’un « vis-à-vis » : l’impasse du discours 

« scientifique » (2,19-20). 

« Et le Seigneur Dieu forma, du sol, tout animal des champs et tout vol des cieux ; Il les fit 

venir vers l’homme afin de voir ce qu’il leur prononcerait. Et ce que prononcerait l’homme, 

à l’âme vive, serait son nom. L’homme prononça des noms à tout bétail, et au vol des cieux, 

et à tout animal des champs, mais à l’homme, il ne trouva point une aide, comme sa 

réplique. » (2,19-20). Le Seigneur Dieu « forme », l’homme « prononce ». Le sujet, 

Seigneur Dieu, agit ici selon le même mode qu’au verset 7 : il forme, modèle à partir du 

sol les animaux (des champs) et les oiseaux (des cieux), mais, à la différence de l’Adam, 

les animaux ne reçoivent pas le souffle du Seigneur Dieu : il y a donc deux catégories 

d’ « âmes vives » : celle qui a reçu le souffle dans ses narines (l’être humain) et celle qui 

ne reçoit pas ce souffle (l’animal). Seul l’être humain se trouve alors divisé entre terre et 

souffle, entre chair et parole : et conformément aux principes posés au chapitre 1, seul 

l’humain, « à l’image de Dieu », est articulé et référé à la Parole d’un Autre. L’activité que 

l’homme est invité à déployer ne concerne pas le « jardinage » du sol, mais est une 

 

l’importance d’une relation entre deux égaux, et indique davantage sans doute l’aspect 
figural de la figure que nous choisissons d’indiquer plus loin avec le terme « vis-à-vis ». 
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activité de langage orientée vers ce que l’acteur Seigneur Dieu a « formé du sol ». Pour 

résoudre ce nouveau manque, celui de « l’aide comme sa réplique », deux opérations sont 

donc combinées : l’action du Seigneur Dieu et l’activité langagière de l’homme. Et dans 

cette activité, la nomination des animaux par l’homme occupe, pour l’animal, la place 

que le souffle du Seigneur Dieu a eu pour l’homme.  

 

Ainsi, le Seigneur Dieu présente à l’homme les résultats de sa fabrication « afin de voir ce 

qu’il leur prononcerait ». La formule évoque ici une sorte d’épreuve : l’homme est invité à 

un exercice de langage (celui de la nomination), et donc à faire entrer dans un ordre de 

langage tout ce que le Seigneur Dieu lui présente, ce qui revient à faire exister tous ces 

êtres vivants par rapport à lui. Mais cette nomination, si elle permet la « connaissance » 

(qu’on pourrait bien appeler ici « scientifique » !) n’ouvre pas à la « reconnaissance » de 

l’autre avec qui établir une relation. Dans une telle opération, on vérifie bien que la 

« connaissance » se fait par l’expérience du langage (et non par l’expérience du 

manger !), mais le langage est ici un langage de classement et de dénotation. C’est une 

opération d’étiquetage qui correspond assez bien à l’usage de la langue dans le champ 

« scientifique » de la description. Ainsi la réalité à connaître se trouve bien différenciée 

par la langue et cet exercice est conforme à ce qui a été mis en place dans le paradigme : 

« l’image » sait faire usage de la langue pour « nommer » et ainsi différencier. Pourtant 

cette « épreuve » linguistique n’est pas satisfaisante : si elle révèle bien la capacité de 

l’homme à « connaître » (au sens de « savoir sur » les objets du monde), elle n’aboutit 

pas à la « trouvaille » de l’aide « comme sa réplique », comme son « vis-à-vis ». Le 

parcours discursif nous le suggère : l’animal, s’il a en commun avec l’humain d’être fait 

de « terre » et « du sol », manque du « souffle » du Seigneur Dieu. C’est donc vers ce qui 

est « divisé » entre terre et souffle qu’il faut se tourner pour découvrir le véritable « vis-

à-vis ». 
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iii La reconnaissance du vis-à-vis : la parole « adressée », la 

parole « poétique » (2,21-24). 

« Le Seigneur Dieu fit tomber sur l’homme une stupeur, et il dormit. » (2,21). La figure du 

sommeil vient succéder à l’expérience langagière. Ce qui se passe dans cette séquence, 

se passe à l’insu de l’Adam. Ce n’est plus le champ de l’activité de connaissance comme 

activité cognitive consciente. L’homme est ici « absenté », et le sommeil ou l’anesthésie 

d’Adam recréent figurativement un dispositif énonciatif analogue à celui de Genèse 

1/27 : « Dieu créa l’homme à son image ». Et comme en Genèse 1, l’opération est une 

division ou une séparation : « Il prit une de ses côtes ; et sous lui il referma la chair. Et il 

bâtit la côte qu’il prit de l’homme en femme. » (2,21-22). Le Seigneur Dieu construit, 

fabrique la femme à partir de ce qu’il prélève du corps de l’homme : la côte devient donc 

le signifiant d’une soustraction, d’un manque. C’est alors sur fond de perte et de manque 

qu’il convient d’évaluer la nouveauté de ce qui se met en place ici. Et ce manque n’est pas 

un manque à combler pour reconstituer une totalité, c’est un manque à partir duquel il 

devient possible de connaître et de reconnaître l’autre qui n’est pas soi-même, mais qui 

est, de fait, de la même chair. La différence et la relation ont été posées dans le 

paradigme de Genèse 1 : on voit ici que le manque figuré par la côte enlevée vient 

dynamiser la structure de la relation rendant possible la tension (celle du désir vers 

l’autre) qui fait se porter un sujet vers un autre sujet. C’est cette tension, ou ce « désir », 

que l’homme vient exprimer. 

« Et l’homme dit : Cette fois : os de mes os et chair de ma chair. A celle-ci sera clamé : Icha, 

femme ; car de l’homme, Ich, elle fut prise. Sur quoi, l’homme laissera son père et sa mère ; 

à sa femme il s’attachera (il collera) ; et ils seront une chair. » (2,23-24) Car l’homme se 

met à parler : parole extériorisée, « adressée » à soi-même et à l’autre, et non purement 

objective comme celle d’un discours scientifique. Parole exclamative, lancée « à la 

cantonade », qui dit la reconnaissance (« Cette fois ! Voici ! »), et parole énoncée qui est 

embrayée sur sa situation d’énonciation par des déictiques. Parole qui joue du signifiant 

(« Os de mes os, chair de ma chair »), parole d’une nomination103  qui n’est pas 

 

103 Nous parlons ici de « nomination », car le propos d’Adam va faire surgir deux noms 
nouveaux (ish et ishsha) ; mais cette nomination se distingue de celle qui précède à 
l’égard des animaux, non pas parce qu’il y aurait « réponse », mais plutôt parce qu’il y a 
ici « inter-nomination », l’un se nomme à partir de l’autre qu’il nomme. 
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« étiquetage ». Parole pour ainsi dire « poétique » qui laisse parler les signifiants de la 

langue (jeu de mots), et non plus discours scientifique dénotatif. Cet acte de parole, ces 

énonciations énoncées, renvoient au mode d’énonciation déjà mis en discours en Genèse 

1104 : l’énonciation énoncée évolue passant d’un mode d’énonciation impersonnel et 

injonctif à un mode d’énonciation personnel et articulé sur un « je-tu » implicite. Ici, 

l’homme Adam fait sensiblement la même évolution, passant d’un mode de nomination 

« impersonnel » avec les animaux (dont l’acte d’énonciation n’est même pas rapporté), à 

un mode personnel (en première personne), et qui se trouve rapporté en discours direct 

et adressé à quelqu’un qui n’est pas seulement un acteur de l’énoncé.  

Et ces paroles mettent également en œuvre un mode de connaissance par expérience : 

en effet, parlant, l’homme sait et découvre qu’il sait, mais ce savoir devient « re–

connaissance ». Ce n’est pas un simple énoncé de savoir sur un « objet » qui lui serait 

présenté, mais bien la « reconnaissance » d’un sujet dont il va pouvoir souligner la 

relation possible avec lui. Le parcours discursif qui se construit à partir du projet de 

recherche du « vis-à-vis » porte plutôt sur le mode d’énonciation de l’acteur 

précédemment invité à « nommer » les animaux. Et, dans ce parcours discursif, l’homme 

est bien mis en scène comme le sujet cette fois d’une énonciation énoncée : « Et l’homme 

dit : » (2,23), ainsi, il parle en « je ».  

 

Dans son propos, et sous forme de jeux de mots sur le signifiant, l’homme procède donc 

à une nomination : « Celle-ci sera prononcée Icha, femme ; car de l’homme, ich, fut prise 

celle-ci. » (2,23). Il se nomme (ish) dans le même temps où il nomme la femme (ishsha), 

c’est là une différence avec la nomination scientifique des objets du monde animal : 

après avoir reconnu leur commune identité « charnelle », l’homme souligne la 

différence entre l’un et l’autre, et il le fait sur un mode pour ainsi dire « objectif », sans 

appréciation thymique, confiant à la langue le soin d’inscrire la différence (ish / ishsha), 

celle du sexe, comme celle du genre grammatical, une simple voyelle finale pour 

indiquer le féminin. Cette nomination, faite ici par le dispositif figural, vient reprendre ce 

qui a été posé au premier chapitre : « homme et femme il les créa ».  

 

104 Voir notre analyse supra pages 57 à 59. 
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L’altérité se retrouve ici, mais c’est la langue qui la pose105. Et la chair « même » est 

articulée à la Parole. Et il « se » nomme à partir de cet « autre » qu’il reconnaît. Son être 

propre apparaît à partir de cet acte de « connaissance – reconnaissance ». 

Et la parole de l’homme se poursuit, se prolonge pour dire la relation et décrire l’ « être 

avec ». En effet, nous proposons d’inscrire le verset 24 dans les propos d’Adam, à 

l’intérieur du discours rapporté. Le « sur quoi », d’ailleurs, peut très bien se comprendre 

comme un connecteur logique marquant l’enchaînement du propos. Ce serait donc 

Adam qui énoncerait la conséquence « logique » de sa découverte et de cette 

« connaissance » désormais acquise : une règle, une loi, à laquelle désormais, la relation 

perçue, identifiée et nommée (v. 23) se trouve soumise : « quitter son père et sa mère, 

s’attacher à sa femme et devenir chair unique. ». Les figures ne peuvent ici s’interpréter 

indépendamment de leur inscription contextuelle. Après avoir nommé celle que lui 

« offre » le Seigneur Dieu, l’homme évoque la tension dynamique qui fait passer de la 

« femme - mère » à « la femme - épouse ». La règle de l’ « être avec », dite par le sujet 

humain, vient compléter celle de l’arbre à ne pas manger : c’est sur fond de séparation 

que s’opère la rencontre et que s’instaure la relation (à comprendre comme une relation 

de parole) entre les deux sujets différents (ish et ishsha)106. L’expérience du « bon » se 

réalise ici et renvoie à cet ordre de « la parole pour connaître » que nous avons défini 

plus haut comme s’opposant au « manger pour connaître », lequel conduit à 

l’expérience du « pas bon ». On peut souligner que cette mise en discours s’effectue 

encore selon le principe de distinction et de différenciation, posé dans le paradigme de 

Genèse 1, mais il se trouve replacé ici dans un parcours figuratif qui est celui de la 

 

105 Nous ne suivons pas ici l’analyse de A. Wenin qui, opposant les propos qui 
reviendraient au narrateur à ceux de l’homme, en vient à postuler que  l’homme 
cherche à gommer l’altérité de la femme en se laissant « guider par la convoitise » (A. 
Wenin, op.cit. pages 78-80). Nous nous rapprochons davantage des remarques de 
Daniel Sibony qui, dans son analyse, montre que chacun (des deux) manque à l’autre, et 
que c’est cela que les signifiants des noms (ish et ishsha) expriment : aussi, « en la 
nommant, il se nomme, et il la nomme avant lui : elle est son premier mot » (D. Sibony, 
Lectures bibliques, éd. Odile Jacob, Paris 2006, page 36). Et il nous semble qu’ici D. 
Sibony souligne bien le « figural » plutôt que le « figuratif » des figures. 

106 « En somme, ce qui fonde l’humain c’est cette coupure – lien homme – femme, comme 
entre-deux essentiel où la vie peut se transmettre ». Daniel Sibony, Lectures Bibliques, 
Odile Jacob, Paris 2006, page 39. L’approche psychanalytique de Daniel Sibony est 
éclairante lorsqu’il analyse ce passage, montrant comment la reconnaissance du 
manque permet l’émergence du désir : « Il faut cette perte pour qu’il existe en tant 
qu’homme, il ne retrouve cette perte que par l’action créatrice d’un désir. » (Page 38). 
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génération (père et mère à quitter), ce qui correspond également au « porter du fruit » 

que l’on rencontrait en fin du chapitre 1. Et cette rencontre de la femme « épouse », ainsi 

que la relation qui s’instaure, sont portées par les figures de l’ « attachement » et du 

« être chair unique ». Cet « être chair unique » ouvre à la possibilité nouvelle du 

« connaître » : en quelque sorte s’attacher pour connaître. Et c’est bien ainsi que 

s’ouvrira le chapitre 4 : « Et Adam connut Ève sa femme… ». C’est donc la rencontre 

« amoureuse » (pourrait-on dire) qui est première. Et l’interprète commentateur 

pourrait ajouter : c’est l’amour ici qui ouvre à la procréation. Et dès lors, cette 

« connaissance », par l’expérience de la rencontre de l’autre et de l’attachement à l’autre, 

ouvre à la vie.  

Et c’est bien, selon nous, l’homme qui énonce ici ce propos, lequel s’inscrit comme une 

« loi » ; mais c’est la loi du désir et cette loi prend tout son sens quand elle est rapportée 

à celle énoncée par le Seigneur Dieu : « point n’en mangeras » ! Dont elle constitue alors 

maintenant la formulation « positive ». 

De cette manière, dans le champ des réseaux figuratifs, le parcours discursif vient créer 

des liens et opérer des articulations. Les « règles » s’énoncent successivement : objet 

d’une parole (injonctive) du Seigneur Dieu, puis objet d’une parole poétique et 

constative de l’homme. Elles s’articulent et se complètent : 

- « s’attacher » (pour « être avec ») vient s’opposer à « manger » pour soi. 

L’attachement exprimé dans la déclaration de l’homme, figure du lien, 

expression d’un « être avec » expérimenté comme « bon », est la face positive 

du « ne pas manger » du fruit de l’arbre107.  

 

107 On pourrait bien sûr, pour ces écarts, produire un « carré sémiotique » opposant 
« attachement » et « manducation » comme termes contraires, et marquant la relation 
d’implication entre « ne pas manger » (non manducation), expression de l’interdit 
énoncé par le Seigneur, et « s’attacher » (« attachement ») : 

  
 « Attachement » « manducation » 
« Bon »    « Pas bon » 
 « Ne pas manger » « être seul » (sans autre) 

 
Il s’agit ici de la mise en évidence des relations entre des valeurs thématiques : les 

valeurs complémentaires « ne pas manger et attachement » composent la loi positive 
de la relation (deixis positive : le bon), et les valeurs complémentaires « manducation » 
et « être seul » composent la « deixis » négative (le pas bon ou le mauvais). 
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- « ne pas manger pour connaître » : si la figure s’inscrit dans l’ordre de la 

relation et de la différenciation, s’articule donc avec « s’attacher pour 

connaître », et fait apparaître un opposé : « manger pour connaître », qui 

vient s’articuler avec « l’être seul » considéré comme ce qui n’est « pas 

bon »108.  

Et s’opposent alors :  

- d’une part la posture d’un sujet qui « mange » (comme le geste de quelqu’un 

qui se sert de sa bouche pour absorber pour lui-même), la posture d’un sujet 

qui capture l’autre, tel un objet alimentaire ou un simple fruit d’arbre, pour sa 

propre satisfaction. 

- d’un autre côté, la posture d’un sujet qui « s’attache », qui se trouve relié, 

comme celui qui se sert de sa bouche pour parler à quelqu’un, et qui, par la 

parole, fait tenir l’altérité. 

Poursuivons le jeu figuratif : les fruits de l’arbre, dès lors qu’ils ne sont pas absorbés et 

dévorés, jouent comme des « signifiants » qui viennent s’inscrire entre les deux sujets 

tenus par la langue et portés par le discours. 

La loi se trouve donc énoncée en deux temps : ne pas manger, puis s’attacher. La 

narrativité vient ainsi mettre en fonctionnement le paradigme. L’acte de parole (en 

faisant la distinction entre cette parole adressée et le discours d’étiquetage des animaux) 

est l’expression même de la « médiation » nécessaire pour l’altérité, et l’énoncé ne fait 

que « dire » cette rencontre de l’autre différent. 

iv La nudité et la honte (2,25) 

« Or ils étaient nus, eux deux, l’homme et sa femme ; et ils ne se faisaient point de honte ». 

(2/25). La nudité caractérise et définit les sujets dans l’état final de cette séquence. Il 

faut comparer cet état final avec celui qui précisait la fabrication de l’Adam en 2/7 : « Et 

 

108 Le carré sémiotique est à considérer comme un outil permettant de représenter les 
articulations logiques des catégories sémantiques, permettant également de formuler 
des hypothèses sur les rapports entre grandeurs figuratives, que l’analyse peut ensuite 
vérifier ou modifier. Le carré sémiotique est présenté par AJ. Greimas et J. Courtès dans 
le DRTL, pages 29 à 33. 
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l’homme fut âme vive ». La figure de « l’âme vive » représente l’état de l’humain divisé en 

« terre » et « souffle » ; maintenant celle de la « nudité » vient décrire l’état de cet 

humain divisé en « l’un et l’autre », homme et femme. Cette figure ne vient donc pas 

décrire un état idyllique (parfois appelé « édénique » !). La figure là encore n’échappe 

pas au réseau textuel dans lequel elle est prise. Elle intervient au point de conclusion, 

consécutif aux énoncés par lesquels l’homme (le sujet) a dit la loi qui le structure. C’est 

donc dans ce plan figural de la relation qu’il convient de la « décoder ». « Tous deux » 

sont nus : c’est là une figure de leur état « relationnel », de leur mode de vis-à-vis, 

reprenant le point de vue déjà énoncé par le sujet « Seigneur Dieu » dans son projet : « Je 

lui ferai une aide, comme sa réplique ». Ce mode d’ « être avec » ne produit ici aucune 

« honte ». Être nu devant l’autre, c’est à dire être exposé, être livré à son regard, ne 

suscite aucune crainte pouvant amener de la honte, et ne laisse entendre aucune 

convoitise. 

La nudité caractérise donc un mode « d’être avec » qui pourrait 

- soit susciter le désir d’être relié selon la loi énoncée par l’homme en 

conséquence de celle posée par le Seigneur,  

- soit engendrer la crainte d’être capturé et approprié tel un fruit à manger, 

comme le texte le montrera plus loin. 

La « nudité » apparaît ainsi comme une figure qui renvoie à une posture thymique, 

d’ordre euphorique, ne donnant pas lieu à la « moralisation » (la honte) consécutive à 

une évaluation axiologique négative109. On verra plus tard qu’après « avoir mangé du 

fruit de l’arbre », le regard peut changer et laisser percevoir une autre « évaluation », 

celle de la crainte ou de l’envie d’appropriation. 

 

En poursuivant cette analyse, et en prenant appui sur les éléments que le parcours 

discursif met en place, on pourrait dire que le mode d’être « nu » qui ne suscite ni honte 

ni crainte est un mode d’être qui repose sur cette relation dont, justement, la parole est 

la médiation. En effet, ces éléments figuratifs de nudité et de honte (qui associent ainsi 

 

109 Nous prenons appui ici sur les remarques de Denis Bertrand, « Précis de sémiotique 
littéraire », Nathan Université, Paris, 2000, pages 232-235. 



 92 

une figure d’ordre physique à une figure d’ordre thymique) sont, dans 

l’ordonnancement textuel du parcours discursif, la conclusion du mode de parole que 

vient de produire l’Adam. Cette parole vive, comme adressée à la cantonade, est venue 

dire le mode d’apparaître, le mode de manifestation et de « révélation » (au sens où l’on 

parle de révélation photographique) de la femme à l’homme : « La voici ! ». C’est 

également une parole de nomination et non d’étiquetage, car cette parole donne un 

« nom » qui est immédiatement référé à une relation, et qui se trouve exprimé comme 

une relation « grammaticale ». Une telle parole dit le sens et la portée de la relation 

quand elle l’inscrit dans une loi de « séparation – relation ».  

La « parole » comme acte d’énonciation reliant deux sujets (et l’on rappelle qu’un tel acte 

réfère à « l’image » examinée au chapitre 1)  a pu donner figure au « ne pas manger ». La 

nudité, quant à elle, renvoie ainsi à un « mode de présence À l’autre », et à un « mode de 

présence DE l’autre, » et non à une sorte d’état idyllique de nature. Ce n’est pas la nature 

qui est visée, ce que rend bien justement l’association dans la figure du descriptif 

« physique » (nu) et de l’affect « thymique » (honte).  

 

Mais qu’en est-il de ce mode présence ? Si l’autre s’offre ainsi au regard de son vis-à-vis, 

comment peut être reçue une telle offrande ? « Objet à manger » ? Ou « Sujet à qui 

parler » ? Qu’est-ce qui va s’engager ? L’envie d’appropriation ou le désir de la 

rencontre ?  

Ni proie, ni prédateur, pourrait-on dire, pour prolonger cette thématique et conclure sur 

cet état final. Sorte de moment où, exposé au regard de l’autre (et on verra plus loin que 

c’est cela qui va susciter la crainte chez Caïn), le sujet se trouve dans un « dénuement » 

qui précède tout engagement relationnel. Ici dans ce dénuement, il n’y a pas (encore ?) 

de place pour être la « proie » ou pour devenir le « prédateur » et ainsi déployer la 

perversion du désir. 
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2. Genèse 3 : la sortie du jardin 

Le chapitre 2 vient de disposer un cadre à l’intérieur duquel s’exprime une tension : celle 

du désir des sujets orientés l’un vers l’autre. En ce sens, ce chapitre a bien mis en 

fonctionnement le paradigme de la relation d’altérité mis en place en Genèse 1. La 

tension ainsi posée commande le déploiement narratif et figuratif qui va suivre. Cette 

tension est lancée, mais elle peut sans doute déborder le cadre posé, en sortir ou le 

contester.  

a. un serpent savant (3,1-5) 

Un nouvel acteur entre ici en scène. Nouvelle scène discursive donc, qui met en place un 

nouveau programme narratif dans lequel le système (celui des « arbres ») mis en place 

précédemment va se trouver reconsidéré : programme à la fois cognitif (des « savoirs » 

s’échangent et se construisent) et pragmatique (des actions ou des évènements 

modifient les états des sujets)110. Ce nouvel acteur est un animal (et nous ne chercherons 

pas ici à évaluer le symbolisme de ce « serpent »111) et il est marqué par deux 

qualifications : la « ruse », et la « capacité à dire » : « Or, le serpent était rusé, de parmi 

tous les animaux des champs que fit le Seigneur Dieu ; il dit à la femme : - Alors donc, Dieu 

a dit : De tout arbre du jardin, point ne mangerez ? » (3,1).  

Il fait donc partie du groupe des animaux réalisés dans la perspective de la recherche 

d’ « aide comme sa réplique » : «  Le Seigneur Dieu forma du sol tout animal des champs,… 

et les fit venir vers l’homme… » (2,19).  Examinons les qualités dont il est porteur : 

- « rusé » : le terme (en hébreu arum) traduit ici par rusé ressemble (par son 

signifiant) à celui utilisé en 2,25 pour qualifier l’état de l’homme et de la 

 

110 Nous ne développons pas davantage ici l’analyse narrative qui, d’une manière 
globale, et selon les règles de la grammaire narrative greimassienne, renvoie, pour ce 
chapitre, à un « conflit » interne à la phase de « manipulation », c’est à dire 
d’instauration des sujets. Notre perspective consiste surtout à cerner le dispositif 
figuratif et son articulation avec l’instance d’énonciation. 

111 Voir sur ce point F. Flahaut, op.cit. pages 93-94. 
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femme l’un devant l’autre, et traduit par « nus »112. Avant de se focaliser sur la 

signification du mot, on peut admettre que cette figure soit commune aux trois 

acteurs. Elle désignerait alors quelque chose qu’ils partagent et à chercher du 

côté de cet « être exposé à », selon ce qu’on vient d’analyser sur l’état final de 

Genèse 2, c’est à dire  comme une vulnérabilité dont la ruse constituerait un 

système de défense. Et parmi tous les animaux des champs, il semble être le 

plus « exposé » (par sa nudité même !) et, ce faisant, le plus « rusé » pour s’en 

défendre. Figurativement, ce nouvel acteur viendrait alors s’inscrire dans le 

discours comme un sujet déjà porteur d’un autre dispositif, pour cette 

« exposition à l’autre » sur laquelle vient de s’achever le chapitre deux : pour 

« l’exposition à l’autre » ou la nudité, il y avait la médiation de la parole (de 

reconnaissance), et voici qu’intervient une autre médiation, celle de la ruse, 

qui est une forme de savoir (ou de connaissance), voire de perversion du 

discours, venant se distinguer de la « reconnaissance », et peut-être s’y 

opposer. 

- Et il « parle », et il va dire ce qu’il prétend « savoir ». Cette seconde qualité du 

serpent n’est pas la moins surprenante pour une lecture littérale. Mais, pour 

une approche figurative, elle est pertinente car elle complète la figure du 

sournois « rusé ». Le serpent se présente encore comme ayant une 

caractéristique partagée avec l’humain : l’activité de parole. Créé (comme tous 

les autres animaux) en vue d’apporter une aide comme sa réplique pour l’Adam, 

mais n’ayant pas été reconnu comme tel, il se pose ici comme une sorte de 

« réplique » de l’humain, en faisant usage du discours : on pourrait dire que ce 

serpent « singe » l’humain, et en propose une image, qui met en avant le savoir 

et la ruse ainsi que le « savoir faire du discours ». L’homme est créé, selon le 

paradigme de Genèse 1, « à l’image de Dieu, comme sa semblance », le serpent 

se présente ici, comme « à l’image de l’homme, comme sa réplique », mais c’est 

une image inversée ou déformée qui ramène « l’exposé à l’autre » à un jeu de 

ruse et « l’aptitude à parler » à une capacité à tenir des « discours » sur le seul 

savoir, ou des discours non reliés à l’ordre de la Parole. C’est cette capacité 

 

112 Voir H. Meschonnic : Au commencement, DDB 2002, page 254. Les traducteurs ne sont 
pas tous d’accord pour considérer que c’est le même mot en 3,1 et en 2,25. 
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qu’effectivement le serpent va mettre en œuvre dans son dialogue avec la 

femme. 

Car le serpent s’attache bien à produire du discours interprétatif et persuasif. Il 

commence par déformer sensiblement les propos de la loi posée par le Seigneur Dieu : 

« Alors donc, Dieu vous a dit : De tout arbre du jardin, point ne mangerez ? » (3,1). Alors 

que la loi énonçait d’abord le principe d’une totalité offerte mais articulée à une 

soustraction (Tous, sauf celui-là!), le serpent ne retient que ce qui manque à la 

consommation (manger) du « tout ». L’arbre interdit n’est donc plus l’indicateur d’un 

Autre et de la médiation de la parole, il n’est qu’un arbre « mangeable » comme les 

autres. Et à la femme qui rétablit la vérité de l’énoncé et de l’énonciation (« Du fruit de 

l’arbre qui est au milieu Dieu a dit : », 3,3), le serpent réplique en faisant état d’intentions 

non dites ou cachées. C’est donc comme un nouveau mode de discours, non encore 

exploré, que le serpent vient pratiquer : la parole de la Loi qui énonçait un 

commandement complet en deux énoncés, peut être retournée si l’on ne considère plus 

qu’un seul de ses composants et si l’on fait apparaître une « motivation » sur laquelle elle 

s’appuierait113. 

« La femme dit au serpent : - Du fruit des arbres du jardin, nous mangerons. Mais du fruit 

de l’arbre qui est dans le dedans du jardin, Dieu a dit : « Point n’en mangerez et point n’y 

toucherez, de crainte que vous ne mourriez. » Et le serpent dit à la femme : - Mourir ! Vous 

ne mourrez pas, car Dieu sait qu’au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts ; et 

vous serez comme des dieux, connaissant du bon et du mauvais. » (3,2-5). La femme 

pourtant « résiste » en rappelant l’intégralité du commandement et la conséquence (qui 

peut correspondre à une motivation) qui est attachée à son application. Mais le serpent 

reprend son discours argumentatif en faisant apparaître du « faux » (« Mourir, vous ne 

mourrez point ! ») et du « caché »  (autrement dit : « Dieu sait quelque chose qu’il ne vous 

a pas dit ! »), c’est à dire le mensonge114. Il y a donc ici un conflit de valeurs que viennent 

 

113 Louis Panier souligne que « le serpent subvertit la parole et du côté du dire et du côté 
du dit » : voir « Le péché originel », op. cit. Pages 91-93. 

114 On retrouve ici de manière assez claire le système véridictoire de la grammaire 
narrative construisant, en lien avec le système axiologique de valeurs, les positions du 
vrai et du faux, du secret et du mensonge, et permettant de relier l’acteur « serpent » à 
la position du « mensonge » attaché à jouer du « paraître » ou des apparences et faisant 
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mettre en évidence l’organisation narrative et le dispositif figuratif dans lequel ce nouvel 

acteur qu’est le serpent fait valoir une autre perspective,115 une autre « valorisation » de 

l’arbre interdit : selon lui, l’arbre permet d’être « comme des dieux » (3,5). 

L’arbre de la connaissance, parmi tous les arbres du jardin, était un signifiant qui, dans 

son articulation avec les autres arbres en ce jardin, renvoyait à un Autre et à l’altérité. 

Mais pour le serpent cet arbre est « comme » les autres, il porte les mêmes 

significations : il est « mangeable ». Il n’est plus qu’un objet de valeur de même rang que 

les autres, mais encore, dans le discours du serpent, plus valorisé que les autres puisqu’il 

permet, par cette manducation, l’accès « immédiat » à la connaissance du bon et du 

mauvais. Précédemment, (2,16-17),  la figure de l’arbre indiquait, en son point figural, le 

chemin de la connaissance par l’expérience de la médiation de la parole (et c’est bien 

ainsi, en 2,23, que « Ish » découvre et peut connaître « Ishsha ») ; cette figure, 

réinterprétée par le serpent, indique maintenant un accès immédiat à la connaissance 

par l’absorption du « manger116 ». L’immédiateté prend alors le pas sur la médiation. 

Cela revient à substituer du figuratif au figural, des valeurs thématiques à la valeur 

« figurale » (qui se signale justement par une « perte » des valeurs figuratives et 

thématiques). En effet, l’arbre, comme « simple » signifiant de l’Autre, était ramené à sa 

seule dimension figurale, détaché en quelque sorte de ses valeurs sémantiques 

susceptibles de l’orienter vers la représentation (comme un arbre « beau à voir et bon à 

manger »). Maintenant le voici qui retrouve sa force représentative et se charge de 

significations : il est bon à manger, et de plus il recèle des capacités bénéfiques que 

dissimulait quelqu’un. L’arbre de la connaissance du bon et du mauvais se ramenait à 

une « position » indicatrice, il se remplit maintenant, par le discours du serpent, de 

« dispositions » et de sens qu’il ne reste qu’à découvrir par dévoration immédiate.  

 

l’impasse du « signifiant » : dès lors l’arbre ne signifie rien d’autre que ce qu’il donne à 
« voir », il n’est plus ce signifiant qui donne à « entendre » un sujet. 

115Louis Panier considère que le serpent est « épistémologue », qu’il fait valoir une 
théorie de la connaissance, une manière d’acquérir du savoir : « Le péché originel », 
op.cit. page 92. On pourrait encore prolonger cette remarque en disant qu’il est 
également « sémioticien », sachant jouer du « discours », des figures et de leur 
articulation au « figural » ! 

116 On pourrait ici faire apparaître la figure de la « bouche » : le signifiant de cette figure 
est bien sûr absent de ce texte, mais il conviendrait pour désigner un point figural, celui 
sur lequel peut s’ancrer soit le parcours figuratif de la parole, soit le parcours figuratif 
du manger. 
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Le paradigme de Genèse 1 a posé les contraintes d’une énonciation, privilégiant un mode 

de relation par la parole, et articulant également le « parler » et le « manger » selon un 

dispositif précis. Dans ce chapitre, la cohérence de lecture est commandée par le 

paradigme : le lecteur ne peut donc choisir le « point de vue » de l’acteur « serpent » 

pour lequel la parole n’est plus une médiation créant du lien et pour lequel la parole est 

devenue le paraître d’une intention refusant le lien. Dès lors, la parole du 

commandement, qui était faite pour être « entendue », est devenue le support de « sous-

entendus ». 

Même si l’axiologie construite par les dispositifs de programmes narratifs et de parcours 

figuratifs permet de considérer le serpent comme un acteur d’un anti programme venant 

contrecarrer celui mis en place au chapitre 2 et installer le conflit des valeurs 

« désirables », cette axiologie se trouve encore ré – exprimée et, surtout, à nouveau 

précisée par les liens que le parcours discursif vient établir avec le paradigme de Genèse 

1. Ainsi, « être comme des dieux » vient s’inscrire comme le quasi « signifiant » de « selon 

l’image et la semblance ». Mais « l’image » de Genèse 1 repose sur la différence que vient 

articuler la relation d’interlocution à laquelle renvoie le « faisons »117, quand « être 

comme » repose sur « être tout » (« être tout comme ! », ou la totalité plutôt que la 

différence !), c’est à dire sur une complétude sans aucun manque venant signaler cette 

différence qui permet la relation de parole : dès lors, plus besoin de médiation118, 

l’absorption la remplace. 

b. un fruit mangeable (3,6-7) 

« Et la femme vit que bon était l’arbre pour le manger, et qu’il était désirable pour les yeux, 

et convoitable, l’arbre, pour comprendre » (3,6). Cet arbre était à entendre comme le 

signifiant de la parole d’un Autre, maintenant, par l’effet du discours persuasif du 

Serpent, l’arbre est devenu un objet à voir, convoitable et désirable, comme si cet arbre 

représentait maintenant ce dont l’homme et la femme sont privés, ce dont quelqu’un les 

 

117 Voir supra notre chapitre 2  
118 On verra plus loin, dans notre chapitre 4 avec l’analyse de Genèse 11 (Babel), la mise 

en place d’un mécanisme semblable, pour une totalité sans médiation.  
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prive pour en conserver le privilège pour son usage exclusif. Le discours du serpent a 

bien fait son œuvre, et il a obtenu l’adhésion de la femme. 

« Elle prit de son fruit ; elle mangea ; elle en donna aussi à son homme avec elle ; et il 

mangea. Et leurs yeux, à eux deux, furent dessillés ; ils connurent qu’ils étaient nus ; et ils se 

cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. » (3,6-7.) Remarquons tout 

d’abord que les effets de la manducation du fruit de l’arbre ne se manifestent qu’après 

que les deux aient mangé. Les deux mangent et, finalement, ce fruit n’a d’effet que sur ce 

dont il était le signal : la relation. Et c’est bien leur relation (ainsi que la relation avec cet 

Autre, le Tiers absent que signalait l’arbre) qui va s’en trouver affectée. Autrement dit, ce 

n’est pas la femme, puis l’homme, qui se trouveraient successivement affectés par la 

manducation du fruit, c’est ce qu’il y a « entre eux deux » de déjà instauré comme voie de 

la connaissance.119 

La manducation du fruit vient ensuite mettre en évidence le régime de la vue : « leurs 

yeux dessillés, ils connurent qu’ils étaient nus ». La connaissance, somme toute assez 

dérisoire, résulte d’un « manger pour voir ». Et nous pouvons à ce point du texte faire 

deux remarques : 

- le régime du « voir » (vision « immédiate » en quelque sorte) se substitue au 

régime du « parler » (ou de la relation de parole), qui avait été préalablement 

installé comme médiation dans la relation, et dont l’arbre interdit signalait la 

nécessité « pour connaître » ; 

 

119 F. Flahault, Adam et Ève, la condition humaine, Seuil, Paris, 2007, pages 60-76, montre 
les liens que la lecture chrétienne établit ici avec la question de la sexualité. C’est sans 
doute un aspect essentiel de ce texte. Mais on peut, à partir de là, considérer qu’il s’agit 
plutôt de mettre en évidence quelque chose dont la sexualité est révélatrice : c’est à dire, 
la question de la relation à l’autre, la manière dont un être vit la relation à autrui et 
précisément de manière la plus « totale » dans la relation à l’autre différent 
sexuellement, et que le texte biblique exprime en disant : « l’homme connut sa femme ». 
Cette rencontre et l’acquisition de cette connaissance s’effectuant soit dans l’ouverture 
et l’accueil (de la « parole »), soit dans le « pour soi » (de la « manducation »). On 
trouvera aussi un tel point de vue dans « La profondeur des sexes, Fabrice Hadjadj, Seuil, 
Paris 2008, pages 286-289. Didier Dumas, La Bible et ses fantômes, coll. Psychologie, éd. 
DDB, Paris, 2001, développe également une analyse du chapitre 3 autour de la question 
de la sexualité, sous le titre : l’initiation sexuelle d’Adam et Eve, pages 69-84. 
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- la « nudité » n’est plus supportable : chacun se voit exposé à l’autre et voit 

chez l’autre une possible envie d’absorption. La différence, support d’une 

relation quand elle est « reconnue », devient une menace venant contester cet 

« être comme » dont parlait le serpent. 

c. Des conséquences à assumer (3,8-21) 

« Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, allant de par le jardin au souffle du jour. Et ils se 

blottirent, l’homme et sa femme de devant la face du Seigneur Dieu, dans le milieu de 

l’arbre du jardin. » (3,8). Avec l’entrée du « Seigneur Dieu » sur la scène discursive, la 

figure de la « voix »120 entendue signale le retour du régime de la parole. Dans le 

parcours discursif, entendre la voix précède l’appel « Où es-tu ? ». La voix ici n’est pas 

immédiatement reliée à un contenu énoncé, elle est d’abord présentée comme la voix 

d’un sujet, soulignant alors davantage l’être de ce sujet qui est un  « parlant », disposant 

d’une voix et déplaçant le point de vue de l’énoncé vers ce sujet d’énonciation : c’est la 

voix de celui qui s’adresse à quelqu’un qui peut l’entendre et, en fonction du paradigme, 

la voix de celui qui dit « Faisons ! ». Dès lors, par le jeu des figures et par leur mise en 

discours par le parcours discursif référé au paradigme, les sujets deviennent clairement 

positionnés : 

- le Seigneur Dieu dans l’ordre de la parole comme interlocution et régime de 

relation, 

- l’homme et sa femme « blottis et cachés », voulant se soustraire à la vue, 

fusionnant l’un avec l’autre par crainte de cet Autre perçu comme une menace. 

Et la nudité, telle qu’elle est éprouvée ici, révèle ce qui « entre eux » vient 

d’être ôté et qui pourtant rendait la relation possible et heureuse selon ce qui 

était exprimé en 2,25. 

 

120 Nous suivons ici la traduction d’E. Fleg (1959), qui met « la voix », là où d’autres 
traducteurs mettent le « pas ». « Voix » ou « pas », ces figures, dans les deux cas, 
renvoient à quelque chose qui est à la fois « audible » (et passe donc par les sens 
corporels de celui qui entend), et « physique » (marquant ainsi la figure d’une 
dimension qui est celle du « corps ») : « La voix est en effet ce qui lie au corps la parole 
entendue », comme le souligne Louis Panier, « Le péché originel », op. cit. Page 94. Et 
ainsi, le « corps » du Seigneur Dieu parle au plus près du « corps » de l’homme. 
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« Et le Seigneur Dieu clama vers l’homme, et lui dit : -Où es-tu ? Il dit : - J’ai entendu ta voix 

dans le jardin. J’ai craint, car je suis nu ; et je me suis caché -. Et Lui dit : - Qui t’a annoncé 

que tu es nu ? De l’arbre dont je t’ai commandé que tu ne manges pas, as-tu mangé ? - 

L’homme dit : - La femme que tu m’as donnée, pour être avec moi, elle m’a donné de l’arbre, 

et j’ai mangé -. Le Seigneur Dieu dit à la femme : - Qu’as-tu fait là ? -  La femme dit : -  Le 

serpent m’a égarée, et j’ai mangé -. (3,9-13). Narrativement, on peut souligner que 

l’acteur Seigneur Dieu mène son enquête pour « savoir » qui et quoi. Selon les règles de 

la grammaire narrative, nous sommes donc dans un dispositif véridictoire de sanction. 

Mais il ne s’agit pas ici d’opérer une série de sanctions pragmatiques (comme des 

punitions) sur des acteurs pris en flagrant délit de transgression, mais d’énoncer et de 

dire à ces acteurs le statut désormais de leurs relations : ce discours du Seigneur Dieu121 

est de l’ordre de la véridiction et du dévoilement d’une vérité, démontrant donc, s’il en 

était besoin, par cet acte même de discours, que la manducation, contrairement aux 

propos du serpent, n’a pas apporté de connaissances nouvelles et directes. 

 

La relecture opérée de ces rapports désormais instaurés est faite successivement pour le 

serpent, la femme et l’homme. 

i Le serpent 

Deux choses seront dites au serpent :  

- la première concerne son rapport au sol (comme plus loin pour l’homme),  

- la seconde concerne le rapport de sa descendance (semence) avec la 

descendance de la femme (et c’est ensuite à la femme que des remarques 

seront faites sur la question de la génération). 

« Parce que tu as fait cela, tu es maudit, de parmi tout le bétail et de parmi tout animal des 

champs. Sur ton ventre tu iras, et poussière tu mangeras, tous les jours de ta vie » (3,14). 

 

121 L’acteur « Seigneur Dieu » tient bien ici le rôle du « destinateur épistémique » qui met 
en évidence la valeur des valeurs acquises dans l’expérience pragmatique qui précède. 
C’est une opération de « dévoilement » faisant apparaître ce qui n’était pas apparent  
dans la quête du sujet, et ce qui était « mensonger » dans le discours du « serpent ». 
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La malédiction est une opération de langage sur le serpent. Il est, dans l’ordre de la 

parole, ce dont on peut dire du mauvais et non du bon. Et il se trouve reclassé pour ainsi 

dire du côté de ce qui est mauvais dans le champ du « connaître ». Et, alors qu’il avait 

voulu « singer » l’humain en parlant, le voici ramené à son existence d’animal, au plus 

près du sol (sur ton ventre tu iras). Sa bouche est faite pour manger, et au plus près de la 

« poussière », non pour parler ! « Figurativement », c’est la dimension animale qui est 

rappelée. Mais « figuralement », comme la figure du sol a été articulée à celle du 

« souffle », c’est donc l’absence du souffle ou d’une référence à l’ordre de la parole qui 

est ainsi signalée. 

« Et je placerai l’inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et entre sa semence : elle 

te meurtrira la tête, et tu lui meurtriras le talon. » (3,15) En parlant de cette manière au 

serpent, le Seigneur Dieu s’adresse aussi aux humains, soulignant le conflit permanent 

entre la génération à venir des humains et la descendance du serpent : la « génération » 

porteuse pour l’altérité de la « médiation de la parole » se trouvera donc sans cesse 

confrontée à une « descendance » marquée par la préférence du « discours » de 

l’immédiateté et de la séduisante convoitise. Cependant la neutralisation de cette 

orientation fait partie de la dynamique générationnelle : non sans mal (« meurtrissure au 

talon, » comme quelque chose qui désormais ferait « boiter » !), le serpent doit être 

frappé « à la tête » pour être totalement neutralisé et qu’alors la vie, par la génération, se 

poursuive. La « tête » est-elle une figure de cela même qui imagine les intentions cachées 

et les privilèges dont on serait privé ? Sans aller jusque-là, on peut souligner les écarts et 

les différences créés dans le parcours figuratif : car la figure de la « tête » s’oppose à celle 

du « ventre » (pour marcher) et à celle de la « bouche » (pour manger) ; elle devient 

figure de l’activité de « parole » à laquelle prétendait le serpent. Le frapper « à la tête » 

revient à s’en prendre à cette prétention même, et pour l’annihiler. Mais les figures ne 

sont plus à lire ici sur leur seul plan figuratif et thématique : elles sont à saisir selon le 

figural qui oriente encore le lecteur vers la question de la parole et l’instance d’une 

énonciation « parlante » et désireuse de maintenir cet ordre de la Parole. Car la 

descendance de la femme est de l’ordre de la « génération » selon la Parole, tandis que 

celle du serpent doit rester de l’ordre de la « reproduction », selon ce qui a été indiqué et 

différencié dans le paradigme. 
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ii La femme 

« A la femme il dit : J’augmenterai et j’augmenterai ta douleur et ta grossesse ; en douleur 

tu enfanteras des fils. Et vers ton homme sera ton désir, et lui dominera sur toi. » (3,16). Le 

propos du Seigneur Dieu porte d’abord sur la question de l’enfantement des fils. Au 

chapitre 2 (2,21), la question de la génération avait été abordée ; cela, en faisant 

référence aux ascendants à laisser et à l’orientation qui fait passer de la femme « mère » 

à la femme « épouse ». Ces deux rôles de mère et d’épouse sont rappelés maintenant. Et 

la « maternité » porte en elle une souffrance, un « creux », une difficulté, une « douleur ». 

C’est, - pour reprendre la traduction de Fleg -, « en douleur, (que) tu enfanteras des fils » : 

il s’agit d’une douleur d’enfanter. En effet, sur la relation de « génération » et 

d’engendrement pèse désormais la même difficulté que celle qui vient d’être mise en 

évidence par la « manducation » du fruit ; souffrance donc de renoncer à enfanter de 

l’identique, ou du « même », de renoncer à vouloir pour soi (sans « autre ») ce qui naît,  

et de renoncer à « absorber » pour sa satisfaction propre. Dès lors, lourd et douloureux 

travail que celui de l’enfantement, fait d’autant de résistances aux « discours » 

séduisants du serpent ! 

En Genèse 2,20-21, l’homme avait chanté sa déclaration d’attachement et l’ouverture à la 

rencontre de l’épouse ; ici, cette loi du désir est bien rappelée, pour la femme, par le 

Seigneur Dieu : « Et vers ton homme sera ton désir ». Mais cette règle dynamique qui est 

issue de la mise en œuvre du rapport d’altérité (« être avec » selon 2,15-18) se trouve 

désormais exposée à la « domination » de l’autre, à sa mainmise qui déforme alors le 

principe d’altérité, et vient transformer le désir en avidité122. Nous considérons donc ici 

que la phrase doit être lue selon deux parties : la première rappelant la loi du désir (ce 

qui est « bon »), la seconde soulignant la perversion du désir sous la figure de la 

domination. 

 

122 « Et vers ton homme sera ton désir, et lui dominera sur toi » En suivant ici la traduction 
de Fleg, mettant en évidence le « et… et », et en ne reprenant pas le terme de 
« convoitise » que d’autres traductions choisissent plutôt que « désir », nous cherchons 
à mieux souligner : un premier temps de rappel de la règle posée au chapitre 2, celle de 
la relation positive, et un second temps de constat de l’effet négatif produit désormais 
sur la relation du couple. 
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Ainsi, dans cette intervention de l’acteur « Seigneur Dieu », la lecture opérée examine les 

effets de l’acte de l’homme et de la femme sur les deux ordres de relation esquissés à la 

fin du chapitre 2 :  

- la relation vers les fils, dans l’ordre de la descendance,  

- et la relation entre l’homme et la femme, dans l’ordre du désir amoureux.  

On pourrait dire ici, en transposant l’analyse dans des catégories analytiques, que la 

tentative d’Adam et Ève perturbe la dynamique du désir exprimée tout d’abord comme 

manifestation positive de l’altérité constituée en Genèse 2. Cette perturbation affecte 

aussi bien le désir orienté vers la transmission de la vie, que celui orienté vers la 

rencontre de l’autre. 

iii L’homme 

Depuis sa « fabrication », l’homme (Adam) est défini pour partie par son « être au 

monde », figuré par le rapport au « sol ». C’est cette composante de l’humain que vient 

examiner maintenant la sanction du Seigneur Dieu. En mangeant du fruit de l’arbre, 

l’homme aurait-il cherché à échapper à son être au monde signifié par ce rapport au sol  

et inscrit dans le signifiant de son nom ?  

« Et à l’homme, il dit : - Parce que tu as entendu la voix de ta femme, et que tu as mangé de 

l’arbre dont je t’ai commandé disant : « Tu n’en mangeras point », maudit est le sol à cause 

de toi -. » (3,17). En écoutant la voix de la femme, reproduisant le discours de convoitise 

du serpent et annihilant ainsi l’altérité en rendant possible et désirable l’absorption 

(manducation), l’homme a « oublié » la parole que portait l’interdit et qui excluait, pour 

« connaître », la fusion et l’absorption. Cela revient à considérer finalement l’arbre de la 

connaissance comme un arbre identique aux autres et destinés à la consommation, alors 

qu’il était planté là comme le « Signifiant » d’une Parole et de l’acte d’un sujet 

d’énonciation dont il devenait la trace et l’inscription. Cela revient donc à « mal dire » du 

sol qui portait un tel signifiant et à remettre en question cette articulation entre la chair 

et la Parole posée par la création même de l’Adam. En effet, le rapport « sol – souffle », 

ou chair – parole, inscrit en Adam par sa fabrication même et porté justement par la 

figure de l’arbre de la connaissance avec son interdit (et ceci est bien une construction 
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« figurale ») se trouve nié par l’opération de manger qui a été réalisée. Le « manger » 

s’est ainsi substitué au « parler », contribuant à dévaloriser le « sol » qui, comme 

grandeur figurative, tenait sa valeur propre de son articulation au « souffle » ou à la 

« parole ». 

«  Dans la peine tu en mangeras, tous les jours de ta vie. Il te poussera épines et ronces ; tu 

mangeras l’herbe des champs. Et le pain, tu le mangeras à la sueur de tes narines… » (3,18-

19). Comme la transmission de la vie, le travail, pour se nourrir et donc entretenir la vie, 

est une action « vitale » qui est aussi le lieu d’une souffrance ou d’une douleur. Mais ce 

n’est pas simplement la fatigue physique qui est ici figurée. C’est que ce travail 

d’entretien de la vie qui incombe à l’homme, comme celui de l’enfantement pour la 

femme, comporte une tentation et en appelle donc à une résistance. Il faut lire la 

« pénibilité » non comme une sanction infligée mais comme la marque ou l’indice de 

cette résistance : une résistance à assumer envers une sorte d’esclavage, qui en viendrait 

à nier que le rapport au monde soit articulé à une Parole, et à faire du travail le lieu 

d’une soumission et/ou d’une domination, voire l’espace d’une toute puissance 

« idolâtrique » et par là d’une négation de l’autre. 

Et c’est encore l’occasion de rappeler la condition « mortelle » de l’homme, liée à son 

rapport au sol : « … jusqu’à ton retour vers le sol d’où tu fus pris : car poussière tu es, et à la 

poussière, tu retourneras. » (3,19). L’énoncé intervient d’abord comme une balise 

temporelle (jusqu’à) pour indiquer le terme de cette souffrance qui vient d’être décrite. 

La mort n’est nullement la conséquence du fait de manger du fruit, elle n’est que la 

résultante de la composante : « issu du sol », qui caractérise l’Adam. Cela, le Seigneur 

Dieu le précise : « tu es, tu retourneras ». 

«  Et l’homme appela le nom de sa femme : -Ève (vive). Car elle a été la mère de tout 

vivant. » (3,20). Une nouvelle nomination de la femme intervient, comme réponse de 

l’homme au rappel de l’origine humaine, et reprise dynamique de l’être de la femme 

(Eve, Vive, Vivante, Mère des vivants). Le nom déclare celle par qui passe la vie et se 

transmet la vie dans la génération. Une double nomination caractérise alors ce sujet : 

Ishsha, la femme de la rencontre, l’épouse attachée à l’homme, Ève, la mère tournée 

vers les fils. La femme apparaît comme la réponse à la mort, ou plutôt comme la voie de 

la transmission de la vie et qui est, pour l’humain, le chemin de son immortalité.  
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« Et le Seigneur Dieu fit, pour l’homme et pour sa femme, des tuniques de peau, et il les 

habilla. » (3,21). Si la nomination que l’homme vient de faire soulignait, chez la femme, 

sa qualité de « mère », et donc sa relation aux descendants, l’opération du Seigneur Dieu 

vient porter sur la relation « homme- femme », celle-là même que le paradigme de 

Genèse 1 a défini comme « l’image et la ressemblance ». Dans le parcours discursif qui 

rapproche en 3,7, la « connaissance » de la nudité de la confection de ceintures de 

feuilles de figuier (« Ils connurent qu’ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuiers et 

se firent des ceintures. » 3,7), il s’agissait sans doute davantage de l’élaboration d’un 

système de protection que les acteurs eux-mêmes fabriquaient comme pour se protéger 

chacun du regard de l’autre. Mais la confection de tuniques de peau en 3,21 est assurée 

par un acteur (le Seigneur) pour les deux autres. Et cela est fait « pour les habiller d’une 

tunique »,  en quelque sorte entièrement et pour leur assurer quelque chose comme une 

« tenue » dans leur vis-à-vis. La relation entre eux deux est ainsi reconsidérée par le 

Seigneur : ce n’est plus un dispositif de défense mais plutôt une figure de 

« médiation »123 à instaurer pour maintenir ce qui est de l’ordre de « l’image » dont parle 

le paradigme de Genèse 1 ; comme si le Seigneur Dieu les gratifiait, au moment de leur 

sortie, d’un dernier et « fragile » signifiant. 

d. La sortie du jardin 

Si les propos précédents adressés aux trois acteurs, l’homme, la femme et le serpent, ont 

précisé les rapports qui s’établissent désormais entre eux, les énoncés suivants, au plan 

cognitif certes mais aussi pragmatique (avec la sortie), précisent, quant à eux, les 

rapports établis entre le Seigneur Dieu et l’humain (homme et femme). 

« Voici, l’homme est comme l’un d’entre nous, à connaître le bon et le mauvais. Et 

maintenant qu’il n’envoie sa main et ne prenne aussi l’arbre de vie, et mange et vive à 

toujours. » (3,22). La traduction de Fleg (1959) nous paraît autoriser une lecture un peu 

 

123 Dans l’épisode qui va suivre : l’histoire de Caïn, il sera question d’un « signe » que le 
« Seigneur Dieu » met sur Caïn. Un tel signe peut être mis en rapport « figural » avec la 
figure de cette « tunique » servant de médiation vis à vis d’autrui et de signifiant de 
l’ordre de « l’image », infra pages 122-123. Une telle figure pourra aussi, toujours dans 
l’ordre figural, anticiper celle de la « robe lavée dans le sang de l’Agneau » dont est 
revêtue la « foule immense » au livre de l’Apocalypse : voir infra, chapitre 6, page 242. 
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différente de celle faite le plus souvent. En effet, ce passage est fréquemment lu comme 

le constat que désormais l’homme est « devenu », « par » (grâce à) la connaissance du 

bon et du mauvais acquise par le fait d’avoir mangé du fruit, « comme Dieu » ! Et cela 

conduit assez souvent à enclencher un scénario selon lequel le Seigneur Dieu, ayant 

perdu une de ses prérogatives, chercherait à sauver celle qui lui reste par tous les 

moyens, ici par le renvoi hors du jardin. Mais il s’agit là d’une lecture qui, au fond, adopte 

le point de vue et l’évaluation thymique du serpent ! Nous choisissons ici d’articuler les 

deux énoncés de manière tout à fait différente, et sans doute plus conforme au 

« paradigme » du chapitre un. 

En effet, le premier énoncé vient rappeler ce qu’est l’ « être » d’Adam : « Voici, l’homme 

est, (pourquoi rajouter « devenu » ?), comme l’un de nous, pour (ou à) connaître… ». 

L’homme se définit, selon le chapitre 2, comme un « être » référé au « souffle », référé 

donc à une instance de parole. Mais il est référé aussi à un « nous », qui fait ici resurgir ce 

point figural que le paradigme a mis en figure d’interlocution en Genèse 1 par le 

« Faisons », lequel mettait en évidence le principe d’altérité. Et c’est cela qui oriente vers 

la « connaissance » : une connaissance par la « parole » comme le soulignait le rapport à 

l’arbre, et non par le « manger ». Soulignons également la figure retenue ici : « l’un de 

nous », qui rappelle que, conformément au paradigme, l’homme est bien posé, dans son 

être, en référence à ce qui relie « l’un » à « l’autre ».  

Le second énoncé : « Et maintenant, qu’il n’envoie sa main, et ne prenne aussi de l’arbre de 

vie, et mange et vive à toujours », indique alors le risque qui subsiste désormais, à savoir : 

- que le mode d’acquisition, « par la main et pour manger », déjà mis en œuvre 

vers l’arbre de la connaissance, ne soit encore mis en œuvre pour l’arbre de vie. 

- or la « vie », telle que définie dans le chapitre 2, ne peut être prise ou saisie 

comme un bien consommable (à manger). Elle est donnée et transmise selon la 

règle de la génération. On pourrait dire, avec humour : pour l’être humain, 

l’arbre de vie, c’est désormais l’arbre généalogique ! 

En d’autres termes ce verset 22 vient exprimer cette tension qui marque et traverse 

toute l’histoire des humains : entre la « parole » qui fait vivre et connaître ce qui est bon 

et la « captation » (sur le mode figuratif du manger) qui ne fait que mener à des 

pratiques mortifères. 
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« Et le Seigneur Dieu le renvoya du jardin pour servir le sol d’où il fut pris. Il chassa 

l’homme ; et il posta, vers l’orient du jardin d’Eden, les chérubins et la flamme de l’épée 

tournoyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. » (3,23-24). L’interdit de l’accès au 

jardin vient succéder à l’interdit de l’arbre. L’accès à un lieu particulier, c’est à dire à un 

espace marqué par la place de l’Autre (l’arbre de la connaissance) et par la « naissance » 

de l’être humain différencié en homme et femme (ish et ishsha) et articulé à la Parole, 

demeure hors de portée et interdit (définitivement « immangeable » !). Le jardin vient, 

comme nous l’avons dit plus haut, organiser l’espace d’un monde extérieur à lui : et c’est 

ce qui en sort qui découpe et définit ainsi cet espace. Le parcours discursif prend soin de 

placer au seuil du récit des aventures de l’Adam cette description des principes 

d’organisation spatiale. En fin de ce récit, le jardin comme « point source » (au plan 

figural) est à nouveau posé, mais cette fois-ci il ne s’agit plus d’aménager les lieux 

extérieurs, il s’agit de définir les lignes de force d’une aventure : celle d’Adam et Eve hors 

du jardin, dans l’espace déjà généré par le jardin. La sortie du jardin fait ainsi resurgir les 

injonctions du chapitre 1 : « Fructifiez et multipliez : emplissez la terre et la soumettez. » 

(1,28).  

Et les « Chérubins  (Khéroubim) avec la flamme de l’épée tournoyante » sont alors une 

nouvelle figure qui vient prendre le relais, dans l’ordre « figural », de la figure du 

« repos » (silence) de Dieu au premier chapitre. Car ce lieu là, de l’origine ou de la 

« source », n’est pas à « prendre ». Et il n’est qu’une place « vide », celle d’un sujet 

d’énonciation, qu’une figure, - portée par son signifiant linguistique, « arbre de vie », et 

qu’il faut accepter comme vidée de sa signification -, vient cependant faire accéder au 

rang de « signe » ou de signal à respecter comme tel. 
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3. Genèse 4 et 5, « Caïn et Abel » : quand s’engage la « génération »… 

Ainsi, en prenant appui sur le paradigme de Genèse 1 et sur le dispositif d’énonciation 

qu’il met en perspective, l’opération finale du chapitre 3 apparaît bien comme une 

opération de véridiction qui déploie ce qu’il en est de la relation entre les deux différents 

dès lors qu’elle est « mise en acte » : l’un « vis à vis » de l’autre.  

Toutefois, la relation, telle qu’elle est disposée dans le paradigme, et comme « image et 

ressemblance », ne se ramène pas seulement à la mise en rapport de deux différents. Elle 

comporte encore la « capacité à engendrer »124, la capacité à se multiplier selon un mode 

qui est celui de l’ « engendrement » et non de la « reproduction ». Alors, quand s’engage 

la génération125… 

Et le récit s’ouvre sur une « énigme ». 

a. L’énigme du frère (Gn 4) 

 i. Les naissances 

« Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et dit : - (Kaniti) j’ai acquis un 

homme avec le Seigneur -. Puis elle ajouta et enfanta encore : son frère Abel. » (Genèse 4, 

1-2). Dans la logique de ce qui a été mis en place au chapitre 2 (s’attacher à, en vue de 

« connaître ») et, également, avec ce qui a été expérimenté au chapitre 3 (manger pour 

connaître), la rencontre entre l’homme et la femme s’accomplit. Rencontre orientée vers 

l’engendrement et aboutissant à la naissance de Caïn : la rencontre, la conception, 

l’enfantement. Ainsi pourrait commencer un récit qui, posant dans sa situation initiale la 

naissance de deux frères, engagerait ensuite la présentation de leur confrontation 

pouvant même conduire au meurtre, jusqu’à la sanction finale punissant le coupable et 

l’enfermant dans sa culpabilité. Mais il n’en est rien, car un tel scénario  narratif n’épuise 

 

124 Voir supra notre chapitre 2. 
125 Pour cette analyse des chapitres 4 et 5, nous prenons appui sur une étude de Jean 

Calloud : Caïn et Abel, l’homme et son frère  (I et II) : I, Sémiotique et Bible, n° 88, 
décembre 1997, II, Sémiotique et Bible n° 92, décembre 1998. 
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pas les possibles de la mise en discours126, et le parcours discursif, qui mêle et croise des 

parcours figuratifs que l’usage oriente bien sûr vers le récit d’un meurtre fratricide, 

suggère et indique d’autres perspectives. Nous allons l’observer. 

Caïn : « acquis », obtenu « pour soi »127 ? Suivre les pistes des significations qui s’offrent 

ici soulève quelque ambiguïté : l’enfant (fils) est-il considéré comme un objet 

« appropriable » ? Obtenu comme tel ? Comment est-il porteur de l’altérité à laquelle il 

réfère ? Est-ce là une manière de signaler la « douleur » d’enfanter ? A qui donc est-il 

« relié » ? Pourtant, si le texte pose bien, par le jeu figuratif, ces questions et tous ces 

possibles de signification, il ne va pas les suivre ou les développer : le parcours 

« discursif » semble proposer une autre voie figurative, et faire entendre alors 

autrement la voix « énonciative ». Et cela en mettant immédiatement en scène la 

naissance d’un second, Abel, comme un prolongement du premier, Caïn. 

L’acquisition d’un homme se fait donc « avec le Seigneur », ou encore l’enfantement d’un 

humain, s’il est bien le résultat de la rencontre d’un homme et d’une femme, ne se fait 

pourtant pas sans le Seigneur, lequel est ici indiqué au moment de la nomination et, pour 

ainsi dire, de l’évaluation cognitive du résultat : « J’ai acquis un homme avec le 

Seigneur ». Sans doute faut-il souligner également ici la figure de « un homme », comme 

si la qualité d’homme (d’humain) résultait de la part que prendrait le Seigneur pour 

l’obtention de ce résultat. En référant ainsi au Seigneur l’enfant qu’elle met au monde et 

en le désignant par cette référence comme « un homme », l’acteur Eve vient rappeler que 

 

126 Déjà, en 1976, dans les « commencements » de la sémiotique appliquée aux textes 
bibliques, Jacques Escande avait remis en question l’interprétation habituelle en 
montrant que l’organisation narrative s’établissait plutôt autour d’une quête d’identité 
du sujet Caïn. Jacques Escande, « Caïn et Abel », Cahiers Evangile n° 16 : « une initiation 
à l’analyse structurale », Evangile et Vie, 1976. 

127 André Wénin souligne : « Caïn est mal posé dans l’existence. Il est d’emblée inscrit dans 
un contexte qu’imprègnent l’esprit de convoitise, le désir de posséder, la rivalité… ». A. 
Wénin, « D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain », Editions du Cerf, Paris 2007, 
pages 140-141. Cette piste de signification qui considère qu’un rapport de possession 
vient perturber le statut du sujet Caïn est souvent soulignée : ainsi Alain Didier-Weill 
(que cite A. Wénin), « Caïn, l’homme furieux » dans C. Danziger (éd.), « Violence des 
familles, maladie de l’amour », (Autrement. Mutations 168), Autrement, Paris, 1997, p. 
17-21. Et Marie Balmary relie cette perturbation à celle qui affecte la relation homme-
femme, « Abel ou la traversée de l’Eden », Grasset, 1999, pages 301-306. Quant à Didier 
Dumas, « La Bible et ses fantômes », DDB, 2001, pages 85-103, il indique que « Caïn et 
Abel souffrent tous deux de « forclusion du Nom-du-Père », » soulignant l’absence et le 
manque de père. 
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la qualité d’humain (selon ce qui avait été signifié au chapitre 2) tient à cette référence et 

non à la seule « reproduction » qu’avec Adam ils réalisent. Autrement dit, on peut 

considérer que, dans la « connaissance » qu’ils font l’un de l’autre, se transmet aussi ce 

qui la fonde et qu’un « arbre » précédemment indiquait. Mais dans cette mise en 

discours, prise en charge par l’énonciation énoncée de l’acteur, c’est également l’instance 

d’énonciation qui est perçue : non seulement par l’embrayage énonciatif construisant le 

simulacre de l’énonciation, mais également par le jeu de mot (Kaniti – « Caïn ») qui vient 

confier à la langue (précédant tout sujet parlant) et à un signifiant linguistique le soin de 

laisser entendre qu’un autre sujet (pourtant absent de la scène narrative) est à l’œuvre 

dans cette acquisition. 

Caïn se trouve donc nommé, et dans cette nomination, mis en relation avec le Seigneur. 

Et Caïn est ainsi reconnu par la parole de sa mère qui le réfère au Seigneur. Quant à Abel, 

il n’a véritablement qu’une seule définition, il est « frère » de Caïn128. Il n’a pas d’autres 

caractéristiques ni d’autres liens ou références signalés par le texte. Et son nom ne lui 

est pas donné par quelqu’un que la discursivisation viendrait inscrire comme acteur. Il 

arrive dans l’énoncé avec son nom. Et un nom simplement « propre », un signifiant qui, 

au plan figural, n’a pas d’autre caractéristique que celle de « frère de ». Sans doute 

demeure-t-il aussi un indicateur de l’instance d’énonciation. Mais comment le discours 

effectue-t-il cela ? Quel type de rapport est-il construit entre ces deux frères ? Ne sont-ils 

que deux frères que la jalousie va emporter vers la violence meurtrière ? Observons 

encore, et au plus près des figures. 

Ainsi donc se fait la mise en route de l’engendrement à partir du couple. Nous venons de 

le remarquer : cela se fait avec la référence à un troisième dès qu’il s’agit de nomination, 

à ce tiers auquel le couple est référé depuis l’arbre du jardin, signifiant par là que ce qui 

se joue n’est pas de l’ordre de la reproduction mais bien de l’ordre de l’engendrement. Et 

Caïn est engendré comme un homme : « j’ai acquis un homme », nommé en référence au 

Seigneur (« avec le Seigneur »). Mais cet engendrement est immédiatement et dans le 

même temps prolongé : « elle ajouta pour engendrer (enfanter) ». Rupture et continuité 

tout à la fois, par l’opération du parcours discursif sur un parcours figuratif de la 

naissance : un fils premier né suivi immédiatement d’un autre, pourtant non présenté 

 

128 Le plus souvent, l’interprétation s’oriente vers la question de la gémellité. Abel serait 
le jumeau de Caïn.  
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comme « fils », mais seulement comme « son frère ». Abel est frère de Caïn, certes, mais le 

parcours discursif souligne que Caïn naît avec le frère donné. Le texte l’exprime 

d’ailleurs dans la concision de la mise en discours : dans une succession proche de 

l’immédiateté, dans une quasi simultanéité, Caïn naît comme « homme » (J’ai acquis un 

homme, 4,1), et Abel lui arrive comme « frère » (Abel son frère, 4,2). Ainsi, Caïn, le 

premier engendré, se trouve alors porteur d’un « être en relation » dans une sorte de 

synchronie distincte de la diachronie instaurée par l’engendrement générationnel : 

comme si quelque chose du principe d’altérité (déjà posé en Genèse 2 -3) se transmettait 

dans et par l’engendrement des fils. L’être de Caïn est un être de relation au frère pour 

ainsi dire « par naissance ». Et c’est ce lien qui va désormais le définir. D’où : quelle 

relation est (ou sera) reconnue, entre ces deux ? Abel existe-t-il pour Caïn ? Car, notons-

le encore, ce n’est pas la relation d’Abel à Caïn qui est retenue, mais seulement celle de 

Caïn vers Abel. 

Certes, on pourra ici faire valoir le parcours figuratif qui s’indique : celui de la 

fraternité, du frère à reconnaître, Abel ou « le frère par excellence ». Le texte expose bien 

« figurativement » cet aspect qui nous oriente alors vers des « valeurs » sémantiques 

comme celles de la « fraternité »129. Et tout un commentaire devient possible ainsi 

qu’une orientation de lecture qui fait de ce meurtre le premier fratricide : il ne s’agit pas 

ici de poser que cette orientation de lecture est fausse, mais simplement de remarquer 

qu’elle n’est pas suffisante car elle ne s’en tient qu’au seul « message » d’un contenu de 

signification. Or la forme du contenu, ici travaillée par le parcours « discursif », 

transforme le parcours figuratif en une sorte d’énigme ou de question qui demeure 

ouverte. Ainsi, il y a mise en suspens du parcours figuratif de la naissance : d’où vient 

Abel ? Quels sont ses antécédents, à la différence de Caïn qui a deux parents ? Pas de 

nomination pour lui, mais il est inscrit dans l’énoncé avec son nom, comme déjà nommé, 

mais par quelle antériorité ? Par quelle instance ? Il y a même la mise en suspens d’un 

parcours figuratif de la « fraternisation », et toute une impasse sémantique sur 

l’existence et la croissance des frères. Dès lors, ce n’est qu’avec la question des offrandes 

que Caïn va faire la découverte de ce « frère », à lui attaché. Le parcours discursif 

contribue donc à minimiser les registres figuratifs, freiner leur développement, 

 

129 Au sens où l’on parle des « valeurs républicaines » par exemple. 
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réinscrire la figure d’Abel au plus près de son signifiant, et en faire un « formant » quasi 

vidé de ses contenus. Abel n’est plus que « son frère »130.  

« Abel fut pâtre de troupeau et Caïn fut servant du sol. » (4,2) .Même le rappel de son 

activité ne vient pas faire l’objet d’un développement figuratif. L’activité d’Abel (gardien 

de troupeau) ne vaut, semble-t-il, que par sa différence avec celle qu’exerce Caïn (servant 

du sol, comme Adam), comme pour rappeler que le frère est tout simplement un 

« autre » différent, différencié, non assimilable à soi-même, un peu comme le « tu » est 

différent du « je » dans l’interlocution. Et la question se pose alors : qu’est-ce qu’un frère 

dont on ne fait valoir ni les qualités, ni les compétences ? Un frère qui n’est jamais décrit 

et que l’énoncé par le parcours discursif cherche à contenir dans un minimum figuratif  ? 

C’est bien cela le « figural »131 : la figure réduite à son strict minimum par le travail du 

parcours discursif. La figure n’est plus alors qu’un « topos », indicateur d’une position, 

d’une place bien plus que d’un sens, et ici indicateur d’une sorte de part qui est attachée 

à Caïn dès la naissance. Et, pourrions-nous dire, comme la « part de l’Autre »… 

Comment se constitue un tel « formant » ? Abel, son frère, ne se caractérise plus 

simplement par le statut de membre d’une fratrie familiale, il devient ainsi le 

« représentant » d’une « place » à reconnaître comme venue d’ailleurs que de la seule 

capacité à engendrer des parents qui donnent le jour à leur enfant premier-né. La figure 

n’est plus alors portée que par le signifiant qui l’énonce : « Abel », dont on peut rappeler 

maintenant ce qu’il signifie 132  : « buée, souffle évanescent ». Au plus près de 

 

130 Jean Calloud souligne : « Ainsi, le premier né du couple humain directement issu de 
l’acte créateur, a-t-il d’entrée de jeu affaire à la figure vivante du frère, d’une manière 
concrète, corporelle, problématique et prospective. Ainsi Caïn, dans l’ombre duquel se 
tient celui auquel nous ne pensions pas, comme un second venu qui un jour sera 
premier. » « Caïn et Abel, l’homme et son frère II », Sémiotique et Bible, n° 92, décembre 
1998. 

131  Jacques Geninasca, lorsqu’il cherchait à préciser le « figural », prenait cette 
image : « qu’est-ce qu’un couteau sans manche et sans lame, mais qui toutefois reste un 
« couteau » ? C’est cela le figural ! » (Propos tenus lors de rencontres, à Lyon, de J. 
Geninasca avec le CADIR). Il reprend également cet exemple dans « La parole 
littéraire » coll. Formes sémiotiques, PUF, 1997, page 27 : « Tout le mérite de cet 
exemple fameux tient à sa vertu provocatrice : en suscitant un malaise, d’origine 
cognitive, il invite à une plus claire conscience du double statut des figures inscrites dans 
le discours. Leur « réalité » est indépendante de leur existence. » 

132 Voir Meschonnic, « Au commencement, traduction de la genèse », DDB, 2002, note 2, 
page 258 
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l’imperceptible, du fugitif ou fugace, de l’immatériel, sans trace définitive, pour rester le 

signifiant de cette place qu’il est toujours possible de ne pas percevoir. Mais le caractère 

de « signifiant » ici résiste encore à l’assujettissement à une « signification » pour une 

« représentation » ayant un correspondant dans le monde naturel. Ce nom, qui n’est 

nullement référé à quelqu’un qui le donne, reste posé dans l’énoncé comme un creux et 

c’est bien ce creux (nous disons « creux » ici pour indiquer que sa valeur ne lui est 

nullement conférée par des parcours figuratifs ou des définitions de dictionnaire, ce qui 

en ferait un « plein » !) qui oriente vers un sujet d’énonciation, insaisissable certes mais 

responsable de cette « dépose » ou de cette inscription du signifiant du nom dans 

l’énoncé133. Cette orientation peut se préciser comme étant celle qui tourne alors le 

lecteur vers un sujet d’énonciation que la question du « frère » dans sa réalité concrète 

et corporelle semble préoccuper. Et la question devient : mais de qui Abel est-il le 

représentant, qu’aucune figure ne vient décrire, mais que le signifiant seul contribue à 

indiquer, et dont il n’est plus qu’un indice ? 

Ainsi, tout en étant (comme d’autres figures le seront encore dans le récit biblique, telle 

la figure de Joseph par exemple134) une figure susceptible de représenter une 

composante de la condition humaine : l’homme et son frère, le jeu du « figural » de la 

figure de ce frère maintient ouverte la question de ce dont il atteste. Alors, l’offrande, 

que met en scène le texte immédiatement après, ne serait–elle pas la tentative de faire 

droit à cela même dont Abel, par sa posture, atteste ? 

Notons encore que le signifiant ainsi tracé dans le dispositif des figures demeure 

disponible pour recevoir des prolongements figuratifs qui vont en donner une 

composition « corporelle » lui conférant une sorte de densité physique toute opposée à 

son « évanescence » : c’est le corps d’ « Abel-son-frère » que Caïn va massacrer, c’est le 

sang versé et bu par le sol qui deviendra voix qui hurle. Il se produit ici comme une 

 

133 On peut assez bien, ici, remarquer comment fonctionne la « mise en discours » (et la 
matérialisation du discours), en référence à nos propos du chapitre 1, supra pages 25-
27 et 31-32 : comme une suite logique de la « discursivisation » schématisée ainsi : 
parcours figuratif  parcours discursif  formant figural signifiant. 

134 « Joseph et ses frères », Genèse 37 à 50 : mais là encore, si ces chapitres déploient 
figurativement tous les aspects (et les difficultés) des relations fraternelles, il serait 
intéressant de voir aussi comment se construit un signifiant qui vient se relier à celui 
d’Abel, pour indiquer une semblable position ou place, et une orientation de même 
type avec l’instance d’énonciation. 
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inversion : ce ne sont pas les parcours figuratifs qui viennent « illustrer » et par là définir 

le « signifiant » du nom Abel, mais plutôt le signifiant qui, un fois posé comme formant 

figural par le parcours discursif (Abel, son frère), vient orienter les parcours figuratifs à 

suivre.  

Comme signifiant attestant ainsi d’une dimension figurale et d’une orientation vers un 

Tiers, lui-même orientant vers l’instance d’énonciation, Abel peut maintenant se relier 

au signifiant de « l’arbre du jardin ». Un lien devient possible avec Gn 2-3 : l’empreinte de 

l’Autre (prenant la figure de l’acteur, le Seigneur, et rappelant également le principe 

d’altérité du paradigme), comme l’orientation vers un sujet d’énonciation, se trouvent au 

plus près (et de naissance !) du corps du sujet humain (dès lors qu’il est « engendré » tel 

Caïn), comme inscrit sur l’être du sujet par une naissance particulière qui est d’abord et 

figurativement le prolongement de sa propre naissance. Ainsi l’homme-Caïn se trouve-t-

il muni d’un « Abel » : le reconnaîtra-t-il ? Qu’en fera-t-il ? 

Et la question de la rivalité puis du meurtre se pose alors en nouveaux termes : Que 

cherchera donc Caïn à supprimer ? Son frère (simplement, si l’on ose dire !) ou ce dont il 

est l’empreinte ? Comme s’il y avait à affirmer un « vouloir vivre » sans cette empreinte ? 

Ce qui conduirait alors à une manière d’affirmer un vouloir vivre « seul », un vouloir être 

« tout », « seul »135. Cette dimension thématique136 du discours, déjà exprimée en 2,15-

18, réapparaît ici, pour interpréter l’acte de Caïn à la lumière de la règle signifiée par 

l’arbre du jardin : être seul et être tout s’opposant encore à être en relation, mais cette 

fois-ci avec le frère.  

Toutefois, dans cette mise en discours, n’est-ce pas la reconnaissance de la dimension 

figurale des figures qui vient produire la réinscription de la dimension thématique ? 

Comme si la saisie de type discursif rendait ici possible la saisie de type figuratif137. 

ii Les offrandes :  

« Or fut qu’à la fin des jours, Caïn fit venir des fruits du sol, offrande pour le Seigneur. 

Abel fit venir, lui aussi, des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. Et Le Seigneur 

 

135 Cf. supra, dans ce chapitre, « une loi 2,15-18 », pages 79-84 
136 Cf. Thématisation, in DRTL page 394 
137 Voir sur ce point notre chapitre 1 supra page 25-26 
 



 115 

se tourna vers Abel et son offrande. Mais vers Caïn et vers son offrande, il ne se tourna pas. 

» (4,3-5). L’activité des deux acteurs n’est donc pas décrite ou développée. Elle est 

présentée sous la forme condensée d’un rôle thématique qui les distingue et les 

différencie. Sans plus. La temporalisation prend alors le relais pour signaler une fin : « à 

la fin des jours ». Certes, on peut s’interroger pour chercher à savoir de quelle « fin » il 

s’agit. Mais le lecteur ne dispose guère d’informations pour cela. Il ne peut qu’enregistrer 

qu’il y a là un « terme », la fin d’un  temps, posée comme nécessaire pour qu’une 

nouvelle opération s’engage. Sur quoi ? Pas sur les actions menées puisqu’aucun 

programme narratif n’a été vraiment déployé. Il doit donc s’agir d’une opération dont 

l’objectif véridictoire porte plutôt sur l’être des sujets et non sur leur faire.  

Or les offrandes qui vont suivre sont, la plupart du temps, considérées comme une sorte 

de sanction narrative venant valider les actions des héros au terme du programme 

narratif, et l’on cherche alors quelles performances déceptives peuvent être à l’origine, 

pour Caïn, de cette désaffection de Dieu et du détournement de son regard. Mais il n’y a 

aucune trace de telles performances ! Il nous faut, ici encore, respecter le texte en sa 

« lettre », c’est à dire en sa « texture » et en sa mise en discours. On passe de la naissance 

à la fin des jours, en indiquant simplement les « pratiques » des deux sujets, sans en 

valoriser aucune, sans en dévaloriser aucune. Pas de thymique ici ! Simplement la 

juxtaposition de deux rôles thématiques. Cette absence de valorisation doit justement 

alerter.  

Pourtant, entre les deux offrandes, l’acteur « le Seigneur » tranche, se tournant vers l’une, 

se détournant de l’autre, installant alors une différence entre ces deux sujets que sont 

Caïn et Abel. Et les pistes figuratives qu’ouvrent les figures inscrites avec les objets 

d’offrandes, les positions des sujets, l’agrément et le non agrément, engagent les 

interrogations et suscitent les commentaires138. Est-ce injustice de la part du Seigneur ? 

Les offrandes ont-elles la même valeur ? La posture des sujets n’est-elle pas différente ? 

 

138 Pour mieux cerner les possibles qu’offrent justement (et de manière toujours 
pertinente) les parcours figuratifs de ce texte, on peut se reporter aux ouvrages déjà 
mentionnés. Ils insistent soit sur la question de la « posture » des sujets, la question du 
manque et de la jalousie qui travaillent Caïn, l’ouverture à l’altérité (A. Wénin, op.cit. 
pages 144-146, D. Sibony, op.cit. pages 50-51), soit sur la « qualité » des offrandes 
révélatrice de la situation des sujets (M. Balmary, op.cit. pages 308-313, et déjà, en 
1976, Jacques Escande, op.cit. pages 22-24). 
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Mais où sont donc les repères de l’axiologisation139 qui devraient permettre de trancher 

de manière claire entre la bonne offrande et la mauvaise, entre le bon sujet et le 

mauvais ?  

Ainsi, l’un est « agréé », reconnu, et pas l’autre. Cela a donc pour effet de susciter un 

manque chez Caïn, il n’a pas « tout », et pas « tout de suite », quand il découvre que 

l’autre a ce que justement il n’a pas. D’où la colère, c’est-à-dire l’envie de vouloir tout de 

suite, non pas la même chose, mais ce que justement l’autre a reçu. Considérant que ce 

que l’autre a, il en est privé ; ce que l’autre a, lui a été pris. Mais ici ce n’est pas un objet, 

c’est une relation ! Quelque chose comme : « l’autre est aimé et pas moi ! ». 

Et l’on peut aussi suivre ce parcours selon lequel la reconnaissance (souhaitée) de 

l’autre (ici le Seigneur à qui s’adresse l’offrande) est un « dû ». Caïn rechercherait alors 

ce qui, par son offrande, lui est dû, comme en témoigne sa déception. Et l’offrande au 

contraire ravive le manque (de l’Autre) et ne le comble pas. Il faudrait donc articuler la 

question de l’offrande avec celle du lien entre « don et dette » : le problème de 

l’agrément révélant, dans cette lecture, plutôt la posture de celui qui offre. 

Et quelles valeurs prennent les différences entre les objets d’offrande ? « Les fruits du 

sol » pour l’un, « des premiers nés de son troupeau » pour l’autre. Le possessif signale-t-

il une différence comme celle entre un bien « commun » et un bien « propre » ? Les 

« premiers nés » sont-ils l’indice d’une qualité de l’offrande, à mettre en rapport avec la 

position  d’Abel (né en second) ? 

Tous ces parcours figuratifs présentent certes de l’intérêt et se trouvent bien mis en 

perspective par la mise en discours, mais ne sont-ils pas autant de « voiles »140 posés sur 

la dimension proprement figurale des figures et des parcours, et ainsi les résultats de ce 

travail de « voilement » qu’assurent ces parcours figuratifs ? Car il nous semble ici que, 

par les effets du parcours discursif, le texte vient réorienter la lecture vers cet autre 

 

139 L’axiologisation (DRTL, article « axiologie », pages 25-26) renvoie au dispositif 
thymique qui, à l’intérieur d’un texte, permet d’affecter les objets et les sujets de 
valeurs positives ou négatives (euphoriques et dysphoriques). Dans ce texte, ce n’est 
qu’après le récit des offrandes et avec le discours du Seigneur (verset 6) 
qu’apparaissent des catégories thymiques, comme si les offrandes avaient justement 
pour objectif, non de les mettre en œuvre, mais bien de les faire apparaître. 

140 Voir Jean Calloud, « Le texte à lire », in « Le temps de la lecture » op.cit. Page 49. Voir 
également supra notre chapitre 1, page 31. 
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perspective déjà inscrite figuralement et que nous formulons maintenant ainsi : qu’en 

est-il de cette empreinte qui venait s’inscrire avec l’arrivée d’Abel ? Et que vient faire ce 

nouvel acteur auquel, précédemment, Ève référait Caïn ? L’énoncé ne vient-il pas 

maintenant inscrire (par le débrayage actoriel) un acteur sur ce pôle qu’indiquait le 

figural d’Abel et qui alors pointait vers une instance de l’énonciation ? 

Les offrandes qui arrivent à ce point, c’est à dire « à la fin des jours », ne seraient-elles 

pas le révélateur de cette inscription ? Opération de véridiction certes, mais qui ne serait 

pas celle d’une « sanction narrative » venant évaluer les comportements et les attitudes 

des sujets d’un programme, et désignant alors le « bon » sujet reconnu face au 

« mauvais » sujet qui voit son offrande refusé. L’opération de véridiction vient plutôt ici 

révéler ce qui n’est pas encore « su », ou ce qui est encore « tu », de l’être des sujets et 

plus précisément de l’être du sujet « Caïn ». Ce qui lui est donc « attaché » et qui le 

demeure malgré leur situation (le servant du sol et le pâtre) qui les maintenait en écart. 

Et ce qui est en question ce n’est pas l’un OU l’autre, mais bien l’un ET l’autre. Et les 

offrandes, parce qu’ensemble et articulées l’une à l’autre, révèlent donc où est cette part 

(ou cette empreinte) vers laquelle tourner le regard. 

Il s’agit d’une vérité à découvrir ou à reconnaître. Mais elle se présente comme une sorte 

de loi, bien plus positive que le « tu ne tueras pas» ; une loi qui dirait en quelque 

sorte : « JE suis là », à cet « endroit » (un « topos ») du frère. Ce « JE », apparaissant 

d’abord, dans la mise en discours, comme un sujet d’énonciation vers lequel est tourné le 

signifiant Abel (embrayage), avant de se manifester ensuite (débrayage) comme un 

acteur du discours mis en scène dans l’énoncé à partir de l’acte d’offrande. Cette vérité 

apparaissant comme une règle désignant ce vers quoi Caïn doit, quant à lui, tourner son 

regard, une règle qui pourrait lui dire : « voilà vers quoi (vers qui) tu es invité à aller ! ». 

Dès lors, la figure des premiers nés peut donc n’être retenue que par et pour sa valeur 

figurale : il y a une position, une place, et elle est à considérer comme « première » parce 

que révélatrice de cet Autre et pas seulement de la présence du seul membre d’une 

fratrie. Autrement dit, elle est révélatrice de ce que « Abel », comme signifiant figural, 

venait indiquer. 

Sans doute faudra-t-il tenir compte de cela lorsqu’il sera question du signe mis plus tard 

sur le front de Caïn. Un tel signe serait-il à lire comme une sorte de marque « a minima » 
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pour signifier un « ne me tue pas ! » susceptible  d’orienter celui qui la découvre vers 

l’injonction « Tu ne tueras pas » ?  

iii Les remarques du Seigneur 

« Caïn s’enflamma fort et sa face tomba. Le Seigneur dit à Caïn : - Pourquoi t’es-tu 

enflammé ? Et pourquoi est tombée ta face ? N’est-il pas que si tu fais bien, élévation ! Et si 

tu ne fais pas bien, à l’entrée, la faute141 se tapit : vers toi est son désir, et toi tu domineras 

sur elle -. » (4, 5-7). Les conséquences du non agrément de son offrande affectent le sujet 

Caïn, et de manière somatique, dans son aspect « physique » : le « feu », la « face tombée ». 

Le corps se trouve donc marqué et touché, comme si la « composition  organique » du 

sujet Caïn se trouvait affectée par les offrandes qui viennent d’avoir lieu. Le parcours 

discursif oriente alors le parcours figuratif vers  la question de la « composition » même 

du sujet Caïn, comme si les offrandes produisaient un effet inverse de celui attendu : une 

non reconnaissance de cet « Abel » qu’il a de naissance, et déjà sur le mode thymique 

(qui plus tard sera prolongé sur le mode pragmatique) une mise à l’écart de cet « Abel ».  

Toutefois le Seigneur manifeste, dans l’acte d’énonciation énoncée, l’intérêt qu’il porte à 

Caïn : ni reproches d’une jalousie que l’on imagine souvent, ni menaces de sanctions 

graves pour une conduite qu’on sait immorale. Plutôt la présentation de deux 

perspectives : « si tu fais bon, si tu ne fais pas bon », et l’assurance d’une capacité à 

réagir : « et toi tu domineras sur elle. ». Le Seigneur intervient ici comme sujet d’une 

parole adressée à Caïn, comme simulacre d’un sujet d’énonciation. Il faut, là encore, 

prêter attention au parcours discursif mettant soigneusement en scène cette prise de 

parole, lequel permet de reposer la question de l’agrément des offrandes : le non 

agrément de Caïn ne signifiait nullement un désintérêt pour le sujet Caïn ou la perte des 

faveurs qu’accorderait, selon son gré, le Seigneur. Par l’acte de parole en effet, le 

Seigneur reste bien au plus près de Caïn, et d’un Caïn qui s’estime meurtri. 

« Si tu fais bien » ou « si tu fais bon » : c’est le même mot que l’arbre du « bon et du 

mauvais » auquel sont confrontés l’homme et sa femme en Genèse 2-3, également le 

 

141 H. Meschonnic préfère le terme « égarement » moins moralisant que « faute » et pour 
la suite, il propose : « vers toi sa convoitise, et toi tu auras empire sur lui. » Au 
commencement, op.cit., page 38. 
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même mot que celui de la proposition « il n’est pas bon que l’homme soit seul » en Genèse 

2 : le « bon » (ou le bien) renvoie à la relation, c’est à dire au rapport à l’autre ou à 

l’Autre. « Faire bon » ne peut donc ici que faire valoir à nouveau ce registre figuratif, 

d’autant qu’il se trouve mis, comme précédemment, dans des paroles que l’acteur le 

Seigneur prononce : dès lors l’enjeu se rapproche de celui qu’exprimait le « connaître le 

bon ». Et avec l’injonction : « Élévation ! », le  « relèvement142 », la restauration du sujet, 

sa sortie de l’abattement, c’est à dire « la remise en bonne forme » de Caïn, que pourrait 

alors reconnaître l’agrément du Seigneur, est bien lié à son « faire bon », c’est à dire à sa 

manière d’être en relation. Avec qui ? Ce ne peut être qu’avec « CELUI » qui lui a été 

donné depuis sa naissance : son « frère » Abel ! Ou encore qu’avec « CE » qui lui a été 

attaché depuis sa naissance : le « signifiant » Abel ! Autrement dit, l’agrément d’Abel 

était bien une manière d’indiquer à Caïn de quel côté se tourner pour être agréé. Et la 

parole du Seigneur intervient comme une seconde opération de véridiction, réalisée ici 

sur le mode d’une énonciation énoncée, pour indiquer vers quoi (ou vers qui) est orienté 

le « signifiant » Abel.  

Adam et Ève, quant à eux, se trouvaient confrontés au signifiant de « l’arbre » et à la 

parole de l’interdit qu’il portait ; Caïn, pour sa part, se trouve confronté au signifiant 

« Abel » que les offrandes ont révélé, et à la parole du Seigneur invitant à choisir la voie à 

suivre. Cette homologie permet de souligner que la problématique de l’engendrement, 

posée selon l’image et la ressemblance au paradigme du chapitre 1, puis mise en 

discours dans les chapitres 2 à 5, s’inscrit donc sous deux aspects liés et 

complémentaires : la relation « homme – femme », la relation « homme – frère. »  

Ainsi se trouve articulée la figure d’Abel avec le principe d’altérité posé dans le 

paradigme de Gn 1. Abel apparaît comme le signifiant de ce principe relié à celui qui est 

né ici sous le nom de Caïn ; et donc comme un signifiant toujours lié à chaque naissance 

d’humain. Ainsi, dans la mise en route de l’engendrement, le signifiant du principe se 

trouve-t-il immédiatement posé : « son frère, puis ton frère… ». Qu’en faire ? Car la vie 

reste possible sans lui, mais c’est alors  la vie « appropriable » (celle du « fruit 

mangeable »), et non celle placée sous le régime d’une altérité qui précède et reste à 

reconnaître. 

 

142 H. Meschonnic traduit : « tête haute » comme pour l’opposer au « visage défait », Au 
commencement, op.cit., page 38.  
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iv La violence au « lieu » de la parole 

« Or Caïn dit à Abel son frère. Et fut, comme ils étaient aux champs, que Caïn se leva vers 

Abel son frère, et le massacra. » (4,8) Caïn ne parle pas vraiment. Ainsi, l’énoncé prévoit la 

place d’une parole, « il dit », mais celle-ci n’est pas dite. Comme si l’énoncé tentait 

d’inscrire cet enrayage de la mécanique de l’énonciation143. Quand il n’y a pas la 

« parole », alors la violence s’installe ; et « dominer » la violence, c’est sans doute 

chercher à instaurer la parole : autant de propositions susceptibles de prolonger le sens 

des éléments figuratifs de ce « massacre ». Ainsi, en lieu et place de la parole, s’installe la 

violence fratricide. Pourtant il ne faut pas perdre de vue ce caractère de « signifiant » 

placé sur le nom d’Abel ; dès lors, sur son propre statut de sujet relationnel,  c’est comme 

une sorte de mutilation qu’opère Caïn : rupture définitive de la relation à cet autre 

nommé son frère, et rupture de cette relation à un Autre que ce frère venait indiquer.  

v La voix du sang : 

« Le Seigneur dit à Caïn : - Où est Abel, ton frère ? – Il dit : - Je ne sais pas. Suis-je le gardien 

de mon frère, moi ? – Et lui dit : - Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère hurle vers moi, 

du sol. Et maintenant tu es maudit du sol, qui a ouvert sa bouche, pour prendre, de ta main, 

le sang de ton frère. Quand tu serviras le sol, il n’ajoutera point de te donner sa force. Tu 

seras butant et vaguant sur la terre - . » (4,9-12). Le Seigneur prend la parole et rejoint 

alors Caïn, le questionnant : « Où est ton frère ? ». La question posée n’est peut-être pas à 

prendre d’abord comme une reproche, mais analogue à celle posée à Adam au chapitre 3 

(« Où es-tu ? » 3,9), elle porte sur le lieu : « où ». Le frère a donc disparu. Et du lieu où il 

est, Caïn ne sait rien. La figure du « gardien » présentée ici désigne un rôle thématique 

qui n’a jamais été demandé à Caïn, et ce n’est pas cette reconnaissance là qui était 

attendue et qu’auraient pu révéler les offrandes : il n’était nullement prévu qu’il soit le 

« gardien » de son frère ! Et le Seigneur renvoie le sujet à son acte : « Qu’as-tu fait ? ». Et 

 

143 Didier Dumas insiste sur l’incapacité du sujet Caïn à parler : op.cit., page 89. Marie 
Balmary également, soulignant que Caïn dit ainsi « la fin du dire » et qu’alors il défait 
l’autre de sa « qualité d’homme » : op.cit., pages 326-327. De même A. Wénin, op.cit., 
pages 151-152. A la différence de l’hébreu, la LXX (texte grec) propose : « allons dans la 
plaine » : simple énoncé pour indiquer un déplacement sans rien laisser entendre des 
motivations de cette sortie. 
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il constate que la terre a une bouche qui a pris le sang, et le sang a une voix qui crie. Abel 

qui n’était qu’évanescence est devenu une « voix » qui hurle et que le Seigneur entend. 

La suppression d’Abel ne fait pas disparaître sa « voix » ou plutôt la suppression d’Abel 

laisse place désormais à cette « voix ». L’effacement de la figure, par la disparition et le 

massacre rappelés dans l’énoncé, ne fait pas pour autant disparaître le signifiant dont 

maintenant le caractère de signifiant simplement « oral » est fortement souligné : une 

« voix » qui hurle. La parole qui n’avait jamais trouvé à se dire (lorsque Caïn s’est « levé 

vers Abel ») et à s’entendre (lorsque le Seigneur s’est tourné vers l’offrande d’Abel) 

surgit désormais de la bouche du sol.  

La figure du sang du frère apparaît ici comme le support de la voix. On la retrouvera plus 

loin au chapitre 9144 (9,4-6). Ici, la figure trace un lien entre la parole et le corps, et cette 

part physique d’Abel continue à parler « vers » le Seigneur : ainsi la figure du sang 

manifeste un lien analogue à celui qui est établi depuis Genèse 2 entre parole et corps et 

entre « souffle » et « chair », ou entre « souffle » et « sol » comme cela a déjà été inscrit 

dans la création de l’Adam145. Mais elle ne vaut pas seulement ici pour ses valeurs de 

significations (même si ces dernières sont bien présentes), celles du « sang versé » de la 

victime innocente, celle de la « vie » de l’humain. Elle vaut surtout pour ce que le 

parcours discursif vient en faire en la ramenant au « creux » de sa dimension 

« figurale » : celle de cette articulation à la Parole qui lui donne un statut de signifiant 

désormais disponible pour indiquer la place d’un sujet « autre » à reconnaître. 

Contrairement à ce qui est communément admis, il n’y a pas ici de procès, de jugement 

et de sanction punitive de la part du Seigneur. Comme en Genèse 3, il s’agit de la mise en 

évidence de l’être du sujet, tel qu’il « est » désormais. Jusqu’ici le sujet Caïn se trouvait 

défini d’une part par son rapport au sol (« servant du sol » comme son père Adam) et 

d’autre part par ce rapport mystérieux, et à découvrir, à cet Abel à lui attaché (signifiant  

tout à la fois de l’altérité du « frère » et de l’altérité du « Seigneur »). Le voici, 

« maintenant », défini par le seul rapport au « sol », dépourvu de ce qui était à considérer 

comme un repère, un indicateur, porté par son « Abel ». « Tu seras butant et vaguant » : 

le parcours figuratif de la marche ou de la démarche prend le relais pour exprimer le 

statut désormais d’un sujet qui vient de perdre (en les supprimant) les repères dont il 

pouvait disposer pour vivre. 

 

144 Voir ci-après notre chapitre 4.  
145 Voir supra pages 75-76. 
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vi Le signe  

C’est d’ailleurs à partir de cette perte qu’il faut comprendre le propos de Caïn. « Caïn dit 

vers le Seigneur : - Grande est ma faute, trop pour être portée. Voici : tu m’as chassé, en ce 

jour, de dessus la face du sol ; et de devant ta face, je serai caché. Je serai butant et vaguant 

sur la terre ; et il sera que quiconque me trouvera, me massacrera -. Le Seigneur lui dit : - 

Or donc quiconque massacrera Caïn, sept fois Caïn sera vengé !- Et le Seigneur mit un signe, 

pour que ne le massacre point quiconque le rencontrerait. » (4,13-15). La perte des 

repères dont, pour lui, Abel était l’indice est reconnue par Caïn : il ne s’agit pas de 

l’errance d’un nomade, mais bien de l’expression d’une condition différente de celle qu’il 

avait « de naissance » : dans son rapport au sol et dans une référence au Seigneur. Mais 

la perte du repère Abel, avec la seule dépendance du sol, ouvre un espace « dangereux » 

semble-t-il. Et ce n’est pas tellement cette forme d’errance et de solitude qui est 

redoutée mais plutôt ce qu’elle engage : se trouver exposé à l’autre perçu comme 

dangereux et adversaire. Ne serait-ce pas là la découverte d’une « nudité » analogue à 

celle que découvraient Adam et Ève ? 

Et le Seigneur poursuit la logique de Caïn et énonce la conséquence de sa proposition : 

« quiconque me trouvera me massacrera ». Il en donne alors la résultante : « quiconque 

massacrera Caïn, sept fois, Caïn sera vengé ! » Le cycle de la vendetta et de la vengeance 

ne peut que s’enclencher. C’est donc plutôt pour l’empêcher ou le freiner que le signe 

intervient. En effet, comme signifiant, Abel donnait à l’être de Caïn un possible d’exister 

orienté par la reconnaissance de « l’autre-frère », et ouvert à la reconnaissance de 

« l’Autre » (et, pouvons-nous ajouter, comme signifiant également du paradigme de 

l’Altérité exposé en Genèse1). Sans ce signifiant désormais, Caïn se retrouve sans 

« protection » pour toute rencontre à venir. Alors « le Seigneur mit un signe ». Mais ce 

signe ne « remplace » pas Abel, il en est une sorte de substitut, « a minima » pourrait-on 

dire. Mis sur Caïn, il ne peut plus signaler cette altérité qui se donnait à reconnaître par 

Abel, il n’en est qu’une forme minimale et restreinte. Là où, l’agrément du sacrifice, 

comme mentionné plus haut, pouvait donner accès à un « JE suis là », le signe146 ne peut 

 

146 Mais quel est ce signe ? Peut-être est-ce à rapprocher de « l’épiphanie du visage » 
marquant « la résistance à la prise » et « paralysant le pouvoir même de pouvoir », selon 
ce que propose E. Lévinas, Totalité et Infini, Martinus Nijhoff, La Haye, 1974, pages 172-
173 ? 
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qu’exprimer un « ne me tue pas », qu’opposer une « simple » résistance au pouvoir de 

tuer. Fragile « sémiotique » toutefois pour résister au cycle de la vengeance. 

« Et Caïn sortit de devant la face du Seigneur ; et il s’assit en terre de Nod (Errance147), à 

l’orient d’Eden. » (4,16). La séparation d’avec le Seigneur se trouve figurée par le 

déplacement. Le parcours figuratif de l’installation (il s’assit) permet de préciser à 

nouveau le statut du sujet : l’errance dont il est ici question n’est pas la simple figure 

d’un nomadisme (vers lequel nous oriente la force de représentation de la figure), cette 

« errance » désigne bien le « nouvel » être du sujet. Et c’est le lieu où il s’installe, le lieu 

où désormais il vivra, qui a pour nom « errance » (Nod), comme le nouveau « topos » du 

sujet. 

vii La descendance de Caïn : 

« Caïn connut sa femme ; elle conçut, et elle enfanta Hénoc. Il fut bâtisseur d’une ville et il 

appela le nom de sa ville comme le nom de son fils : Hénoc. » (4,17). Le récit se poursuit 

par l’engendrement d’Hénoc, qui engage la lignée de Caïn. Le nom du fils est donné sans 

qu’il soit fait mention de celui ou celle qui le donne. Le nom arrive ici comme allant de 

soi. Par contre c’est le nom de la ville qui sera « appelé » par Caïn « comme le nom de son 

fils ». A ce point du texte, on peut faire deux remarques : d’une part les figures d’une 

installation citadine et d’une architecture urbaine prolongent celles d’une fixation dans 

le pays dit de l’errance ; d’autre part l’acte de nomination rapporté est fait pour une ville 

comme si, pour la lignée de Caïn, revenait aux réalisations « matérielles » le soin de 

porter l’empreinte que la nomination des fils dans la lignée prenait en charge148. Cette 

lignée semble donc privilégier les productions dont elle est capable plutôt que la 

référence à ce qui pouvait la relier au « souffle » mis sur Adam (Genèse 2,7) et à la Parole, 

c’est à dire à l’altérité du paradigme de Genèse 1. 

 

147 Terre de Nod, selon Fleg ou pays de l’Errance selon Meschonnic. 
148 La question de la nomination est présente tout au long de ces récits : depuis les actes 

de Dieu dans le récit de Genèse 1, les actes d’Adam en Genèse 2, jusqu’aux nominations 
qui scandent les différentes généalogies (chapitres 5, 10, 11), et la tentative de Babel 
(« se faire un nom ») au chapitre 11. Cette nomination, qui vient marquer le plus 
souvent le premier né, signale la capacité à « engendrer » et non à « reproduire » qui 
caractérise l’humain (Adam). Elle signale également la possible référence à un tiers, et 
au « souffle » originel qui se transmet dans la génération (voir ci-après pages 126-128) 
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C’est ainsi le « profil » d’une humanité, pourrait-on dire, qui se dessine avec 

l’engagement de la descendance de Caïn. « Et fut enfanté à Hénoc, Irad ; Irad enfanta 

Meouyaël ; Méhouyaël enfanta Métouchaël ; Métouchaël enfanta Lamec. Lamec prit pour 

lui deux femmes ; nom de la première : Ada ; nom de la seconde : Tsilla. Ada enfanta Jabal. 

Lui fut père de ceux qui s’assoient aux tentes et aux troupeaux. Nom de son frère : Jubal. Lui 

fut le père de toux ceux qui saisissent la harpe et la flûte. Tsilla elle aussi enfanta : Tubal-

Caïn, le marteleur de toute chose forgée en cuivre et en fer. La sœur de Tubal-Caïn fut 

Naama. Or Lamec dit à ses femmes : - Ada et Tsilla, écoutez ma voix ; femmes de Lamec, 

oyez ma parole. Car j’ai tué un homme, pour ma blessure, Et un enfant pour ma 

meurtrissure. Si Caïn est vengé sept fois, Lamec, septante-sept fois. » (4,18-24). Après la 

construction de la ville par Caïn, la lignée se poursuit et les figures proposées, 

notamment au sujet de Lamec, décrivent les caractéristiques d’une culture : après 

l’architecture urbaine, l’économie, le pastoral, les techniques et l’artisanat. Sans oublier 

une certaine dimension esthétique, celle des arts (la musique, avec Jubal, et les bijoux 

peut-être, avec le « marteleur ») et celle de la beauté des femmes (Ada la Parure, Tsilla 

l’Ombre, Naama la Charmante, comme le précise la traduction d’H. Meschonnic149). 

Même l’intervention de Lamec peut être considérée comme un acte d’abord « verbal », 

une tentative d’œuvre poétique150 (« écoutez ma voix, oyez ma parole ») détournant du 

meurtre sur un mode pour ainsi dire cathartique, plutôt que le discours rapporté d’un 

acte réalisé151. Ces éléments figuratifs rassemblés ici dans ce parcours discursif viennent 

donc caractériser cette descendance, laquelle semble trouver, par ces diverses 

productions « culturelles », un mode de réalisation venant se substituer à celui dont Caïn 

s’est finalement détourné par l’élimination d’Abel son frère.  

Mais cette lignée doit être encore comparée avec celle qui suit au chapitre 5, celle 

présentée comme le livre des enfantements d’Adam. On peut en effet repérer : 

 

149 H. Meschonnic, op.cit., page 40 
150 Dans sa traduction, E. Fleg cherche à rendre en français le caractère poétique du 

propos de Lamec par la présentation, le rythme et les rimes (voir E. Fleg, op.cit., 1946, 
page 21,  et notre annexe 2, infra page 289). 

151 Nous suivons ici la proposition de Jean Calloud : « Plus souvent considéré comme un 
indice d’accroissement de la violence ou d’aggravation de la vengeance, il (ce poème) 
peut se lire comme une affirmation verbale de puissance, dispensant de l’acte et 
détournant du meurtre, somme toute comme une dérivation de cette énergie sans parole 
qui fit se lever Caïn contre son frère pour le massacrer. » Caïn et Abel, l’homme et son 
frère I, Sémiotique et Bible, n° 88, décembre 1997. 
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- Des ressemblances dans les noms, comme si elles étaient proches voire 

mêlées : ainsi Hénoc en 4,17 avec Enoch en 5,6 et Hénoc en 5,18, Lamec en 

4,19 et Lamec père de Noé en 5,22, Méhouyaël  en 4,18 avec Mahalalel en 5,12, 

Métouchaël en 4,18 avec Mathusalem en 5,21. 

- L’absence du comptage des années : en effet, la temporalisation n’est pas 

marquée par le décompte des ans dans la lignée issue de Caïn. Elle n’est 

marquée que par la simple succession des générations. (Faut-il également 

souligner que, si l’on compte les générations depuis Adam jusqu’aux fils de 

Lamec, on trouve sept générations ? Or le « septénaire », depuis Genèse 1, 

compose une temporalité close et achevée, et, paradoxalement plus 

paradigmatique que syntagmatique.) 

Ces éléments nous invitent donc à considérer cette lignée plutôt comme une sorte de 

modèle : le modèle d’un type de génération, celle qui se situe dans la mouvance de cette 

suppression effectuée par Caïn, acte d’élimination non pas simplement du frère, mais de 

ce dont le frère était le signifiant, ou l’empreinte. Cette génération – type n’est donc pas à 

prendre comme une lignée parallèle à celle qui va s’ouvrir avec Seth, mais plutôt comme 

un modèle (plus achronique que temporalisé) qui reste à l’œuvre et qui pourra se 

trouver présent dans la lignée « réelle » de la génération des humains, pour laquelle celle 

de Seth va mettre en place une autre perspective. 

viii 4,25-26 : reprise de la lignée d’Adam 

« Adam connut encore sa femme ; elle enfanta un fils, et elle appela son nom : Seth, (il mit). 

-Car Dieu a mis pour moi une semence autre, en place d’Abel, parce que Caïn l’a massacré-. 

A Seth aussi, fut enfanté un fils. Il appela son nom : Enoch. Alors on commença d’invoquer 

par le nom du Seigneur. » (4,25-26). Le processus de l’engendrement reprend et selon un 

déroulement analogue à celui de la naissance de Caïn : connaître, enfanter, nommer. Et, à 

son tour, Seth engendre. Et c’est sur ce rejeton que se déploieront par la suite les 

engendrements qui conduisent à Noé (chapitre 5), puis ceux qui conduiront à Abraham 

(chapitres 10 et 11). Seth, né d’Adam et sa femme, comme Caïn, n’est pourtant pas 

désigné comme « frère » de Caïn : cette qualité (du moins en ce qu’en a fait le parcours 

discursif en Genèse 4) ne concerne que l’être de Caïn et sa relation avec Abel. Pourtant 



 126 

Seth est bien mis en rapport avec Abel, dans le discours rapporté d’Ève. Et, dans ce 

discours, c’est le Seigneur qui est reconnu avoir « mis une semence autre, en place 

d’Abel ». Comme fils, par son nom, Seth se trouve donc référé au Seigneur, mais 

également relié à Abel. Toutefois, c’est une position, une place qui est soulignée ici : « en 

place d’Abel », comme s’il appartenait maintenant à cette autre descendance d’Adam de 

porter ce dont Abel était le signifiant, comme si cette lignée devait également s’ancrer 

sur ce « formant » Abel. Puis Seth, à son tour, engendre et nomme. Dans cette ouverture, 

se trouve signalée l’invocation par le nom du Seigneur : une parole d’invocation, un nom, 

pour rappeler ce dont Abel était le signifiant et qui doit maintenant trouver place dans 

cette génération qui s’engage. 

b. Les enfantements d’Adam (Gn 5) 

i La scansion des noms 

« Ceci est le livre des enfantements d’Adam. Au jour que Dieu créa l’homme, dans la 

semblance de Dieu il le fit. Mâle et femelle, il les créa. Et il les bénit et clama leur nom : 

Adam, au jour qu’ils furent créés. Adam vécut trente et cent années ; puis il fit enfanter un 

fils en sa semblance, comme son image. Il appela son nom Seth. Les jours d’Adam, après 

l’enfantement de Seth, furent huit cents années ; et il fit enfanter des fils et des filles. Et tous 

les jours d’Adam, qu’il vécut, furent neuf cents années et trente années ; puis il mourut. » 

(5,1-5). La lignée d’Adam qui est présentée ici ne prend pas en compte Caïn, confirmant 

ainsi que celle qu’inaugurait Caïn représente davantage comme un envers de celle qui 

s’ouvre ici et que précédemment le texte a inscrit dans la « position » ou le « topos » 

d’Abel. En effet, cette généalogie se présente d’abord comme la conclusion de tout ce 

récit qui précède depuis le chapitre 2 et fait passer de la naissance d’Adam à 

l’engendrement des fils. Elle se trouve ensuite directement reliée au paradigme de 

Genèse 1, avec le rappel de la création de l’humain différencié en « mâle et femelle », 

ainsi que le lien de cette « création » avec la « semblance de Dieu » (5,1-2). C’est là le 

résultat d’un acte d’énonciation qui trace le fil figuratif servant de point de vue 

interprétatif. Au plan figural, c’est l’établissement d’un lien avec le paradigme du 

principe d’altérité et avec cet acte d’énonciation énoncée (« Faisons ») qui laissait 
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entrevoir un sujet clivé en JE et TU152. Le paradigme se trouve alors réinscrit pour ce qui 

est présenté comme le « livre des enfantements » d’Adam.  

Deux figures précisent bien le lien à établir avec le paradigme et permettent de situer les 

enfantements d’Adam comme un prolongement de l’acte créateur de Dieu en Genèse 1 :  

- la « semblance » : en effet la présentation de la création d’Adam, « Dieu créa 

l’homme, dans la semblance de Dieu, il le fit », rappelle et reprend celle de 

Genèse 1, « Faisons l’homme à notre image, comme notre semblance… Et Dieu 

créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa. » (1,26-27). Et Adam fait 

« enfanter un fils en sa semblance, comme son image. » (5,3).  

- le « nom » et la « nomination » : là encore l’opération de nomination est 

d’abord faite par Dieu, « et il clama (a crié153) leur nom : Adam », puis assurée 

par l’homme : « il appela (a crié) son nom : Seth. »  

La « semblance » d’une part et la « nomination » d’autre part viennent encadrer l’acte 

d’engendrement et établir, par ce retour vers le paradigme, une similitude entre l’acte de 

création de Dieu et cet acte d’engendrement d’Adam présenté comme le premier d’une 

série, et comme celui qui inaugure les engendrements à suivre.  

La nomination va par la suite porter sur le premier né : cette opération vient manifester 

le passage du père vers le fils, articuler, par la langue, la référence à la parole d’un autre, 

et inscrire le fils dans l’ordre de la parole. De 5,6 à 5,26, la succession des générations est 

assurée sur un mode identique comme : « Seth vécut cinq années et cent années puis il fit 

enfanter Enoch. Seth vécut, après l’enfantement d’Enoch, sept années et huit cents années ; 

et il fit enfanter des fils et des filles. Et tous les jours de Seth furent douze années et neuf 

cents années ; puis il mourut. » (5,6-7). L’acte de nomination n’est pas lui-même rappelé 

pour chacune des générations, mais la présentation des engendrements est faite de la 

même manière que celle faite pour Adam : une durée, puis l’enfantement du premier né 

(celui qui se trouve nommé), à nouveau une durée (plus longue) suivi de la formule : « et 

il fit enfanter des fils et des filles ». C’est par ce dispositif, véritable parcours discursif, que 

le nom donné réfère à l’acte de nomination d’Adam, lui-même référé à l’acte de création 

 

152 Voir supra notre analyse de Genèse 1 dans notre chapitre 2. 
153 Pour Dieu comme pour Adam, les deux verbes sont identiques et H. Meschonnic les 

traduit de la même façon : « il a crié son nom ». H. Meschonnic, op.cit., page 42. 
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de l’humain par Dieu : ce nom devient alors pour ainsi dire comme un « marqueur » dans 

le fil des générations de la référence à cette origine où se nouent l’ordre de la parole et le 

paradigme de l’altérité. 

Le premier se distingue donc dans la série : celui qui est « nommé » puis « les fils et les 

filles ». Ce qui revient à souligner que ce n’est pas son appartenance au genre masculin 

ou féminin qu’il convient d’abord de retenir pour lui, mais bien le fait qu’il soit nommé 

et qu’ainsi il signale comme une « appartenance » autre en venant indiquer cet ordre de 

la parole dont procède la nomination et qui, comme telle, réfère à l’altérité qui a été 

posée dans la paradigme. De cette manière le parcours discursif aménage la distinction 

entre d’une part la génération « réelle » et en nombre (les fils et les filles), issue de la 

procréation, marquée également par la différence « masculin » / « féminin », et d’autre 

part la transmission, dans cette génération même, par le nom, de l’ordre 

(« symbolique ») de la parole, avec le premier né seul nommé. Ce même dispositif se 

retrouvera dans la généalogie qui va de Sem (fils de Noé) jusqu’à Tharé (père 

d’Abram)154. 

ii Quelques caractéristiques 

Cette lignée se présente donc de manière assez différente de celle de Caïn. En particulier 

parce qu’elle introduit la temporalité sur le mode du comptage des années, également 

par cet écart entre le « premier né nommé » et l’engendrement « des fils et des filles » en 

nombre. Et dans le cours de cette généalogie, dont le premier terme est Seth et le dernier 

Noé, s’inscrivent des figures d’une proximité avec Dieu et de l’invocation. Ainsi « Hénoc 

alla avec Dieu » (5,22), « Hénoc allait avec Dieu. Puis il ne fut plus, car Dieu le prit. » (5,24). 

Et « il (Lamec) appela son nom Noah, Noé, disant : - Yenahamenou, celui-ci nous consolera 

de notre ouvrage et des peines de nos mains sur le sol qu’a maudit le Seigneur -. » (5,29). 

Puis : « Il allait avec Dieu, Noé. » (6,9). Ces figures viennent rappeler ce qui était déjà 

mentionné à la fin du chapitre 4 : « Alors on commença d’invoquer par le nom du 

Seigneur. ».  

 

154 Genèse 11/10-25. Voir infra notre chapitre 4. 
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Il y a donc place, dans cette génération, pour une orientation vers une instance, un 

acteur, un nom, comme empreinte ou rappel du paradigme fondateur : est-ce manière de 

signaler que la « voix » du sang d’Abel continue à se faire entendre155 ? 

Malgré les différences, une sorte de similitude se trouve soulignée entre la lignée de Caïn 

et celle de Seth. Leur mise en route se ressemble : Caïn – Enoch, Seth – Enoch : un même 

nom156 pour celui qui naît de ces premiers. Mais si l’on peut rapprocher ce début des 

deux lignées, on peut aussi rapprocher et distinguer leur terme : avec Lamec qui 

engendre Jabal, Jubal et Tubal-Caïn (4,20-22), et Lamec qui engendre Noé (5,28-29).  En 

effet, les deux « Lamec » prennent la parole, et deviennent sujets d’une énonciation 

énoncée. Le premier pour mettre en ode le cycle de la vengeance (et par là, peut-être, 

comme on l’a souligné plus haut, tenter d’y échapper), le second, dans l’opération de 

nomination, pour expliciter un nom et en orienter le signifiant vers la « consolation ». 

Comme si cette ultime perspective laissait entrevoir ce qui pourra ou viendra s’opposer 

au système de la « vengeance ». Les deux généalogies ne sont donc pas sans lien ; 

toutefois, si elles semblent s’engager de la même manière, elles se différencient par la 

perspective qui les sous-tend et par leur orientation. Manière de signifier peut-être que 

les deux perspectives « opposées » sont en tension à l’intérieur d’un même champ 

d’humanité. 

 

 

155 Jean Calloud, « L’homme et son frère », Sémiotique et Bible, n°137, mars 2010, page 7. 
156 H. Meschonnic souligne que « Enoch » est « un nom propre et commun à la fois » et 

qu’il « signifie l’être humain, au sens de sa faiblesse ». H. Meschonnic, op.cit., page 260. 
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4. Conclusion 

Nous venons d’explorer la suite des chapitres 2 à 5 avec successivement : 

- La constitution du couple « homme – femme » (Genèse 2). 

- Le lancement du processus de « fonctionnement » du rapport « homme – 

femme » (Genèse 3). 

- Le lancement du processus d’engendrement (Genèse 4-5). 

 

Nous avons remarqué que, dans la mise en œuvre des processus, sont venus s’inscrire 

des « blocages », des « détournements », c’est à dire des orientations opposées à celles 

que le paradigme de Genèse 1 avait définies. La narrativité (c’est à dire la projection par 

l’instance d’énonciation de structures narratives tensives et polémiques) joue ici 

pleinement son rôle157. Cependant, nous avons fait porter l’essentiel de nos observations 

sur la dimension figurative de la mise en discours, afin d’éclairer le problème de la 

cohérence « sémiotique » de ces récits pluriels, en lien avec la question de l’énonciation. 

En effet la dimension figurative, en grande partie en raison du caractère « figural » des 

figures et de son orientation vers l’instance d’énonciation, doit permettre, selon nous, de 

découvrir une cohérence et des liens plus fondamentaux et plus structurants que les 

articulations entre systèmes de valeurs thématiques, ou que les rapports construits 

entre programmes narratifs158. 

Maintenant, dans cette lecture, le couple et l’engendrement sont en place comme un 

dispositif propre à assurer le prolongement de l’activité créatrice de Genèse 1. Les 

 

157 L’analyse de la narrativité conduirait ici à de longs développements, pour cerner 
l’organisation des programmes narratifs, le repérage des rôles actantiels, les parcours 
des acteurs, les syntaxes modales, les transformations pragmatiques, cognitives et 
pathémiques : cette analyse, complémentaire de celle que nous avons entreprise, 
devrait se référer au modèle greimassien, et également aux propositions de Denis 
Bertrand, « Précis de sémiotique littéraire », 4ème partie la narrativité, op.cit., et de Jean-
Claude Coquet, « Le discours et son sujet, essai de grammaire modale », Klincksieck, 
1984. Pour cette étude que nous avons engagée, nous nous contentons de souligner les 
grandes lignes du schéma narratif et des rôles actantiels proposant le cadre 
indispensable à l’articulation des contenus figuratifs et à la forme des parcours 
discursifs. 

158 Nous reviendrons sur ce point dans notre chapitre 5 (infra). 
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difficultés auxquelles l’humain demeure exposé sont également identifiées, ainsi que les 

moyens de les surmonter ou de les traverser. Toutefois, des indices sont encore inscrits 

pour rappeler le « souffle » originel ou les principes du paradigme de Genèse 1 : ce sont 

ces figures dont la caractéristique figurale a été soulignée et qui s’inscrivent comme des 

formants que la mise en discours a déchargés de leur possibles de signification, pour en 

retenir essentiellement le caractère de « signifiant » apte à maintenir les effets du 

paradigme et l’empreinte de l’énonciation. 

Ainsi, Genèse 2 à 5 se présente comme le déploiement narratif et figuratif des principes 

du paradigme de Genèse1. Dans ce déploiement s’opère un travail de déconstruction des 

signifiés portés par les parcours figuratifs, aboutissant ainsi à la construction du 

« figural » et à la mise en place de formants ou de signifiants, à même d’assurer le 

« pointage » vers l’instance d’énonciation. 

Pour préciser ici les mécanismes sémiotiques de cette mise en discours, nous rappelons 

les principaux éléments théoriques de cette analyse. Genèse 1 est considéré comme un 

« paradigme » caractérisé par la projection (ou le débrayage) de grandeurs figuratives 

sur les trois dimensions que sont l’actorialisation, la temporalisation et la spatialisation. 

Mais c’est la dimension figurale de ces grandeurs qui permet la constitution d’un 

véritable « paradigme », offrant des « bases » figurales pour des figures d’acteurs, de 

temps et d’espace, dans le cadre de la mise en discours des récits qui suivront. Des 

« parcours figuratifs » se déploient alors, riches de leurs significations propres à assurer 

un réseau de valeurs thématiques. Cependant, par des figures que la mise en discours 

vient plus particulièrement vider de leurs signifiés pluriels et organiser alors en 

« parcours discursifs », sont disposés des « formants » figuraux (qu’on a appelés aussi 

des « signifiants ») propres à maintenir cette dimension figurale qui est celle du 

paradigme. Ce faisant, ce n’est pas un ordre de valeurs qui se trouve proposé pour une 

interprétation ou une redéfinition des contenus sémantiques, c’est, essentiellement, un 

cadre permettant l’orientation vers l’instance d’énonciation : comme autant de postures 

de sujet énonciateur et de sujet énonciataire susceptibles d’orienter un lecteur159. 

 

159 Nous reprendrons ces éléments dans notre chapitre 7 : « De l’énonciation », infra 
pages 258 – 266. 
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De cette manière, dans le déploiement du paradigme de Genèse 1, l’être humain apparaît 

d’abord comme un sujet « divisé » : terre et souffle ou chair et parole, et comme un sujet 

« différencié » en homme et femme. Et ces deux « divisés – différenciés » sont reliés 

l’un à l’autre selon l’ordre de la parole, lequel réfère à ce Tiers inscrivant ainsi son image 

et sa ressemblance. 

La rencontre de l’un et l’autre trouve son prolongement dans l’engendrement. Et là 

encore une « division – différenciation » vient s’inscrire : celle de la relation entre 

l’homme et son frère, elle-même porteuse de la référence à un Tiers. 

Mais le texte ne se ramène pas simplement à la mise en énoncés figuratifs de ces 

relations et de cette référence. Il fait porter par des signifiants (de la langue) l’empreinte 

même et l’inscription de l’instance qui les produit et les énonce. La mise en discours ne 

s’arrête pas à la seule description d’un plan thématique de valeurs à identifier. Elle 

effectue, par le travail de la dimension figurale, l’orientation des figures et des parcours 

vers l’élément signifiant, le mieux à même d’indiquer tout à la fois le lieu et l’absence 

d’un sujet d’énonciation. 

- Dans la « rencontre » (ou la constitution du couple homme-femme), l’arbre de 

la connaissance du bon et du mauvais, comme figure de la relation homme – 

femme à inscrire dans l’ordre de la parole (et non dans le manger), devient, 

par le travail figural, le signifiant (ou le formant) de l’altérité fondatrice et 

l’indicateur d’un Tiers, sujet parlant pour énoncer la loi.  

- Dans l’ « engendrement », Abel, comme figure de la relation homme – frère, 

devient par le travail figural, le signifiant (ou le formant) de l’altérité 

fondatrice et l’indicateur de la position et du « lieu » du Tiers. 

Ainsi, ces signifiants, disposés et construits par la mise en discours, attestent non 

seulement du sujet parlant inscrit dans l’énoncé du paradigme de Genèse 1, mais 

également de l’instance d’énonciation. Et c’est un lieu vide de significations particulières, 

cependant le lieu à partir duquel il devient possible, pour un lecteur (figure 

d’énonciataire), de s’orienter et d’engager sa lecture. 
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Chapitre 4 

De la « géographie » 

ou le rapport au monde 

Genèse 6 à 11 

 

 

 

 

 



 134 

Les chapitres 2 à 5 ont donc mis en place le dispositif générationnel et ce dispositif se 

présente comme un déploiement dans une temporalité scandée par les âges des acteurs 

de la génération. Ce n’est pas encore, selon nous, le « temps de l’histoire » (comme on le 

dit parfois). Nous ferions ici l’hypothèse que ce temps que l’on pourra appeler « temps 

de l’histoire » débuterait plutôt au chapitre 12 avec l’histoire d’Abraham. Quant aux 

chapitres 6 à 9, ils poursuivent, selon nous, l’explicitation du paradigme de Genèse 1, 

déployant les incidences (ou les effets) de l’acte de parole initial (après l’ordre 

générationnel160 : Genèse 2 – 5), dans l’ordre du rapport au monde et de l’occupation 

de l’ « espace monde ». Ils inscrivent le « paradigme » dans une nouvelle dimension 

syntagmatique en quelque sorte, en le faisant jouer sur les axes de la temporalité 

(marquée par la scansion des générations) et de la spatialité (marquée par l’expansion 

dans l’espace et, nous le verrons plus loin avec Babel, par le positionnement du « haut » 

et du « bas », de la verticalité et de l’horizontalité). 

Le terme géographie est-il approprié ? Ce n’est pas sûr, mais lequel choisir ? Il s’agit de 

traiter des effets du paradigme et de ses prolongements, dans le domaine de 

l’« expansion » sur « la face de la terre », (Gn 11), avec, figurativement, une dimension 

sociétale et une dimension culturelle donnant lieu à ce que l’on pourrait considérer 

comme une représentation du monde et de la place de l’homme dans le monde : cela, 

dans la logique de ce que le paradigme de Genèse 1 a posé (Gn 1,27) à savoir, une 

posture du couple homme – femme dans l’environnement du monde où il est appelé à 

vivre. Le premier « temps » d’explicitation, ou de déploiement du paradigme, a mis en 

place le dispositif de l’ « engendrement » actualisant ainsi dans le corps du vivant créé 

les effets de l’acte de parole initial ; le second temps va poursuivre cette explicitation en 

introduisant, par la « multiplication », des figures relatives à l’occupation de l’espace. 

Cette « expansion » géographique fait alors apparaître la question de la dimension 

« collective » des rapports humains et le mode de gestion des rapports sociaux.   

 

Toutefois, ces premières remarques ne constituent ici qu’une hypothèse sur le contenu 

de signification. Notre perspective n’est pas de justifier à tout prix une telle hypothèse : 

il s’agit, dans cette recherche, de considérer davantage la « forme » du contenu et de 

 

160 Voir notre chapitre précédent 
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repérer les modes d’organisation de ces contenus : comment l’acte de parole mis en 

discours dans Genèse 1, et comment l’acte d’énonciation qu’il présuppose, se 

trouvent maintenant projetés sur cette « dimension collective » des rapports 

humains ?  

Pour jouer avec l’étymologie du mot « géo – graphie », on pourrait dire : Comment cela 

« s’écrit-il sur la face de la terre » ? Les éléments qui constituent le paradigme de 

« Genèse 1 » sont-ils encore à l’œuvre ? Comment donnent-ils forme aux parcours 

figuratifs ? Comment organisent-ils le parcours discursif ? Comment le dispositif 

« figural » vient-il encore orienter le discours vers son instance d’énonciation ? 

 

 

1. Genèse 6 à 9 : Noé et le déluge. 

a. Remarques sur l’organisation narrative 

La question du découpage peut toujours être posée mais nous choisissons de prendre en 

considération l’ensemble qui va du chapitre 6 au chapitre 10 et comporte 

successivement le récit du déluge proprement dit, l’épisode de la vigne et des trois fils de 

Noé, suivi des « enfantements » de Noé. Le problème peut d’abord paraître simple : il y a 

une situation problématique (6,1 à 8), suivie d’une transformation susceptible de 

résoudre le problème et mettant en scène le choix d’un sujet opérateur (Noé), et, en 

finale, une situation restaurée comportant des éléments de sanction, des actions de 

reconnaissance et des « objets – signes » (8,15 – 9,17). Dans une telle hypothèse 

d’organisation narrative, le déroulement des actions de transformation correspond à un 

programme « d’effacement de l’homme créé » (6,7) dont « tout penchant du cœur n’est 

que mauvais tout le jour » (6,5). Seul, Noé, échappe à cette « liquidation » car « il trouva 

bienveillance aux yeux du Seigneur » (6,8). Et le « déluge » figurativise et met en scène les 

opérations de transformation.  

Toutefois, demeure la délicate question de l’identification du « problème » qui vaut le 

déclenchement d’une telle opération : s’agit-il simplement de supprimer une humanité 
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au cœur mauvais pour laisser place à une humanité au cœur meilleur (et dont Noé serait 

l’archétype), selon ce qui est raconté en 8,21-23 : « Et expira toute chair… Et il effaça de 

l’homme jusqu’au bétail… Resta seulement Noé… » ? Un tel effacement résout-il le 

problème posé puisqu’au terme du déluge, l’opérateur de cet acte reconnaît que « le 

penchant du cœur de l’homme est mauvais dès sa jeunesse » (8,21) ? Cette marque 

demeure donc, même avec Noé ! Est-ce simplement un changement d’état « thymique » 

du Seigneur ? Lequel passe du « regret d’avoir fait l’homme » qui le « peine en son cœur » 

(6,6) au renoncement à exterminer qu’il exprime « en son cœur » après avoir « senti la 

senteur d’agrément » de l’offrande de Noé (8,21) ?  

Et quelle est la situation finale ?  

- La fin du déluge avec l’épisode de l’alliance avec l’arc en ciel (9 ,1-17) ? Et 

l’invitation à emplir la terre reprenant les termes de Genèse 1 : « Fructifiez et 

multipliez, et emplissez la terre… sur elle multipliez. » (9,1,7) ?  

- Quelle place faire à l’aventure de Noé avec la vigne et ses fils ? Et comment 

intégrer le chapitre 10 qui fait se dérouler les « enfantements de Noé » et 

renoue le fil des générations ? Et qui semble ainsi reprendre le chapitre 5 ? 

b. La situation de départ 

6,1-8 : « Or fut que l’homme commençait à se multiplier sur la face du sol… ». La 

multiplication se présente ici comme le résultat d’un processus décrit aux chapitres 

précédents sous la forme des généalogies : celle de Caïn (4,17-20) et celle de Seth (5,1-

32), et également comme la mise en œuvre de l’injonction de Genèse 1/28. Comment 

analyser ce nouvel état ?161 

Deux situations nouvelles viennent marquer cette multiplication : la première avec la 

relation établie entre « les fils des dieux »162 et les « filles des hommes », la seconde avec la 

 

161 Nous prenons appui sur l’étude de Jean-Yves Thériault : « La mise en discours du 
déluge en Genèse 6-9 » in Groupe de recherche Aster, « Le déluge et ses récits : points de 
vue sémiotiques », Les presse de l’université Laval, Québec 2005. 

162 Nous retenons ici la traduction que fait E. Fleg en notant le pluriel « dieux » pour 
cette occurrence. C’est également le choix de Meschonnic alors que la BJ et la TOB 
optent pour le singulier « Dieu ». 
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mention des « Tombés »163, que le récit présente comme « eux, les vaillants, depuis 

toujours hommes de nom. » Ces deux situations font l’objet d’une appréciation (sanction) 

par le Seigneur, au verset 3 et au verset 5. Et enfin une décision est prise aux versets 6 et 

7 : « l’effacement de l’homme créé ». 

Les chapitres précédents (4 et 5) ont bien fait apparaître deux généalogies : celle de Caïn, 

celle de Seth à la place d’Abel164, une génération en référence avec Dieu et une 

génération hors de cette référence165. Comme nous l’avons vu dans l ‘analyse des 

chapitres 4 et 5, la génération se développe mais se trouve partagée, scindée en deux 

lignées distinctes. Pour plusieurs commentateurs166, ce sont ces deux lignées qui 

confèrent une identité aux fils des dieux d’une part et aux filles de l’homme d’autre part. 

Il y aurait ainsi une généalogie référée au principe du paradigme (selon l’image et la 

semblance) par la nomination à l’ordre de la Parole, et une autre généalogie, se situant 

« hors » du principe, et référée alors à l’ordre de la chair. Nous ne chercherons pas ici à 

découvrir à tout prix l’identité de ces personnages, mais plutôt à repérer comment le 

parcours discursif fait usage des figures et le lien « figural » que ces figures peuvent 

entretenir d’un parcours figuratif à l’autre.  

Au terme de la présentation de cette situation initiale, il semble bien que cette différence 

entre les deux lignées ne soit plus prise en considération : c’est l’ensemble du dispositif 

générationnel qui se trouve affecté, et l’opposition qui apparaît alors est celle qui 

s’instaure entre toute l’humanité d’une part et Noé d’autre part : « Mais Noé trouva 

bienveillance aux yeux du Seigneur » (6,8). Une « multitude » d’humains d’un côté, un 

« unique » personnage de l’autre. 

 

163  Traduction difficile semble-t-il. Les « Tombés » pour Fleg, les « Géants » pour 
Meschonnic. Pour notre part, nous ne chercherons pas à extraire à tout prix une 
signification de ce terme, mais nous considérerons la définition que le texte lui-même 
en fait au verset 4. 

164 Sur la différence entre la lignée de Caïn et celle de Seth et sur la place particulière 
d’Abel, on se reportera aux analyses de Jean Calloud : « Caïn et Abel, l’homme et son 
frère » 1 et 2, Sémiotique et Bible, N° 88, décembre 1997, et N° 92, décembre 1998, 
Cadir Lyon 

165 Voir sur ce point les remarques de Didier Dumas : « La Bible et ses fantômes », DDB, 
Paris 2001, page 130. 

166 Voir Didier Dumas (op. cit.), mais également toute une tradition de lecture depuis le 
IVème siècle, pour qui « les fils de Dieu » (ou des dieux) renvoient à la lignée de Seth, et 
« les filles de l’homme » à la lignée de Caïn. 
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« Prendre femme » (6,2), « enfanter » (6,4) : il s’agit bien d’assurer, selon la règle donnée 

en Genèse 2,24 (s’attacher à sa femme), la continuité générationnelle inscrite dans la 

paradigme du chapitre 1 : « fructifiez et multipliez ». Observons la manière dont le texte 

présente et décrit ces opérations : 

 

- « Et les fils des dieux virent les filles de l’homme, qu’elles étaient bonnes ; ils 

prirent pour eux des femmes, parmi toutes celles qu’ils choisissaient. » (6,2). Les 

filles de l’homme ne deviennent-elles pas sous le regard de ces fils des dieux 

des objets de convoitise à s’approprier ? Le regard qui fait dire que c’est 

« bon », n’est sans doute pas ici le même que celui de Dieu (« Il vit que cela est 

bon » Gn 1), mais plutôt semblable à celui de la femme regardant vers le fruit 

de l’arbre (Gn 3,6), car il est immédiatement suivi de la figure de la capture, de 

la « prise pour soi » : « ils prirent pour eux ». Ne serait-ce pas ici l’oubli de 

l’altérité fondatrice que figurait l’arbre du jardin, et l’entrée dans la convoitise 

et l’appropriation ? Et le pluriel et l’indéfini accentuent encore cet aspect : 

« des femmes, parmi toutes celles qu’ils choisissaient » ; la singularité de la 

relation s’efface sous un collectif anonyme. Le plus important n’est donc pas ici 

d’identifier de quelle appartenance relèvent les deux lignées, mais plutôt de 

montrer que la relation qui s’instaure entre elles se détourne bien du 

« paradigme » de l’altérité fondatrice. A cette menace sur l’ordre relationnel, 

qui est celui de la Parole tel que défini dans le premier chapitre de la Genèse, le 

Seigneur propose une réponse, celle de la limitation dans le temps ou celle de 

la limite liée à la finitude (Genèse 2 et 3) : « Le Seigneur dit : Mon souffle ne 

jugera pas sur l’homme à toujours : dans leur égarement, il est chair. Ses jours 

seront cent et vingt années » (6,3). La multiplication sur la face du sol fait 

apparaître le problème de l’augmentation du « mal » de l’homme : il y a donc 

un déséquilibre entre la dimension « chair » qui renvoie à la « terre » 

(poussière du sol) et la dimension « souffle » qui renvoie au « ciel » et à la 

« Parole »167.  

 

 

167 Voir supra chapitre 3, et l’analyse de Genèse 2. 
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- « Les Tombés étaient par la terre en ces jours-là, et aussi après que vinrent les fils 

des dieux vers les filles de l’homme et qu’elles enfantèrent pour eux. Eux, les 

vaillants depuis toujours hommes de nom. » (6,4). Les Tombés ? Curieux nom, et 

qui n’est pas véritablement un nom « propre » mais désigne plutôt un état. Il 

est nécessaire de faire un lien avec le chapitre 5, pour évaluer la valeur de ce 

nom. En effet, au chapitre 5, le déploiement des générations et des 

enfantements s’effectue selon une règle de nomination : chaque génération 

porte les noms propres du père et des fils et marque ainsi la singularité de 

chaque période générationnelle. Une chronologie se met alors en place par 

l’ordonnance des noms propres successifs et reliés. De cette manière, le 

parcours discursif des générations met en acte un des principes du 

paradigme : par la nomination (acte de langage), la relation de parole se 

transmet dans la génération. Porter un nom, c’est avoir été nommé, reconnu 

dans sa différence et son altérité, distingué dans le fil du tissu générationnel, et 

se retrouver marqué comme sujet singulier par la Parole.  

 

 Avec les « Tombés », apparaît alors un nom collectif, celui d’un groupe dans 

lequel la nomination n’opère plus cette marque de la Parole, dans lequel ne 

s’effectuent plus la nécessaire singularité du sujet, en même temps que la trace 

(par un signifiant de la langue) de ce à quoi il réfère. Dès lors, le multiple qui 

perd cette parole de nomination s’indifférencie.  

 Puis, la finale du verset 4 introduit encore une définition de ces « Tombés » : 

« des vaillants, des hommes de nom ». Le nom ne semble pas complètement 

absent, mais il n’est porté par aucun signifiant. De plus, il est présenté comme 

le résultat d’une activité ou d’une action due à la « vaillance » des « tombés », 

c’est à dire d’une opération menée par « eux-mêmes et pour eux –mêmes »168, 

et non le résultat de la nomination par un autre « précédant ». Le nom n’est 

plus alors la marque d’une transmission de la Parole. 

 

 

168 Nous trouverons un dispositif figuratif analogue au chapitre 11 avec les hommes 
rassemblés à Babel : « Faisons nous un nom… ». Voir infra page 172-173 . 
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c. Du thymique 

La situation initiale se précise donc : Il y a une « humanité »169, livrée à elle-même, et qui 

a perdu cette marque qui la caractérisait : 

- l’altérité et la différence qu’instaurait le paradigme de Genèse 1 (Gn 1,27), 

- la référence à un souffle de Parole (venu de cette Altérité) inscrit dans sa chair 

(Gn 2,7), ainsi que Genèse 2 a mis en figure le paradigme. 

Cette situation se trouve ensuite (versets 5 à 8) déployée sur des isotopies, idéologique 

et thymique170, avec, d’une part, le parcours figuratif de la « faute » et des « pensées 

mauvaises dans le cœur » et, d’autre part, le parcours figuratif des « affects » du 

Seigneur : la « peine en son cœur », le « regret », suivi peu après de la « bienveillance » 

pour Noé (verset 8).  

La dimension thymique déployée ici vient signaler que le sujet « Seigneur » est pour 

ainsi dire « touché », affecté en son être même. Comme nous l’avons vu dans la mise en 

place du paradigme (Genèse 1), le sujet « Dieu » a inscrit son « image » et sa 

« ressemblance » sous la figure de l’altérité homme – femme. Il a ainsi projeté son « être » 

ou le « simulacre » de son « être » faisant de ces deux-là des sujets « parlants »171. Et 

dans le déploiement assuré par Genèse 2, cette projection a pris la figure du souffle en la 

chair de l’Adam. Le sujet «Seigneur» ne peut alors qu’être affecté par le processus qui, au 

lieu d’entretenir le souffle, le fait perdre, et au lieu de manifester l’image, vient l’occulter. 

 

169 Nous utilisons ce terme d’humanité ici simplement pour signaler la dimension 
collective que le texte vient de construire : l’ensemble des humains, perdant le fil de la 
nomination, n’est plus caractérisé que par l’expansion (multiplication) et 
l’indistinction. 

170 « Idéologique » et « thymique », sont deux concepts de la théorie sémiotique : le 
concept d’ « idéologie » renvoie au mode d’articulation syntagmatique, et actualisé 
dans des « procès », des valeurs ; lui correspond le concept d’« axiologie » qui renvoie 
au mode d’articulation paradigmatique (système) de ces mêmes valeurs. Voir DRTL : 
article « idéologie » pages 179-180, article «  axiologie » pages 25-26. La catégorie 
« thymique », quant à elle, renvoie à la « perception qu’a l’homme de son propre 
corps » ; cette catégorie s’articule en « euphorie / dysphorie » pour provoquer la 
valorisation positive et/ou négative des valeurs : Voir DRTL, article « thymique », pages 
396-397. 

171 Voir supra chapitre 2 
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« J’effacerai l’homme que j’ai créé, de sur la face du sol, de l’homme, jusqu’au reptile, 

jusqu’à l’oiseau des cieux, car j’ai regret de les avoir faits » (Gn 6,7). De la situation initiale 

qui a été exposée, surgit le projet d’un sujet : « effacer ». Il y a donc un état d ‘humanité à 

faire disparaître. Et cet « état » est caractérisé figurativement : lien au sol, lien aux 

animaux, des plus proches de la terre, les reptiles, jusqu’aux plus près des cieux, les 

oiseaux, rappelant ce que, en Genèse 2, le Seigneur a formé « du sol ». C’est donc toute 

une composante de l’humain qui est rappelée ici : celle qui justement, chez l’animal, n’a 

pas le « souffle », et qui chez l’homme pourtant l’a reçu. C’est cette humanité, au 

« souffle » perdu, qui est ainsi appelée à disparaître. 

« Mais Noé trouva bienveillance aux yeux du Seigneur. » (Gn 6,8). Toute l’humanité 

semble atteinte, sauf un homme, nommé, singulier : Noé. Et c’est par une figure d’ordre 

thymique (la bienveillance aux yeux du Seigneur) qu’il vient s’inscrire dans le projet. 

Figure qui n’est pas sans rappeler celle de Genèse 1 : il vit « que cela était bon ». Ainsi, le 

problème à résoudre et le projet à mener se redéfinissent : sur fond de disparition 

d’une humanité décentrée d’une de ses composantes, faire émerger, de cette 

totalité « malade », « l’un », c’est à dire une figure d’humanité « régénérée » et par 

laquelle relancer la « multiplication » et l’expansion en « nations » (Genèse 10). 

Et Noé est bien un individu, « unique » mais pas pour autant « isolé » (seul). Ses 

enfantements sont présentés : « Ceux-ci sont les enfantements de Noé. Noé, homme juste, 

entier en ses âges. Il allait avec Dieu, Noé. Noé fit enfanter trois fils : Sem, Cham et Japhet. » 

(Gn 6,9-10). Noé apparaît donc ici, avec l’enfantement de ses fils, comme une « souche » 

susceptible de maintenir le programme de déploiement générationnel mis en place dans 

les récits de 2 à 5 (et à la conclusion duquel déjà il apparaissait : Genèse 5,32). Plus loin, 

Gn 7,6, c’est toute cette « souche », avec les femmes, qui embarque dans l’arche : « Noé 

vint, et ses fils, et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, vers l’arche, de devant les eaux 

du déluge. » La présence des femmes, sous la double figure de la mère (des fils) et des 

épouses (des mêmes fils), vient réinscrire dans le parcours discursif la dynamique 

générationnelle posée comme règle par l’homme en 2,24172. Ainsi, Noé, comme un autre 

Adam, et qui ferait son chemin avec Dieu !... 

 

172 Voir supra chapitre 3. 
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Car Noé « va » avec Dieu. « Il allait avec Dieu, Noé » (6,9) : c’est avec cette figure de 

compagnonnage que s’exprime ce qui manque à l’humanité, c’est à dire, la référence au 

« souffle » reçu, la référence à l’altérité fondatrice. Et, parallèlement, l’humanité (« toute 

chair », Gn 6,12) « dégrade son chemin sur la terre ». Il y a comme deux sortes de marche 

ou de progression : celle de Noé qui « va avec » et celle de toute chair qui détériore 

(« dégrade ») le chemin lui-même173. Au plan figural, c’est encore l’ordre de la Parole qui, 

sous la figure de la relation de ceux qui « vont ensemble », vient faire barrage à l’ordre 

de la « confusion ». 

d. Le déluge 

« Et Dieu dit à Noé : - La fin de toute chair est venue devant ma face, car pleine est la terre 

d’outrage, à cause d’eux. Voici je les abîmerai avec la terre. Fais-toi une arche d’arbres de 

gopher. Tu feras l’arche en cellules, et tu la poisseras de poix en dedans et en dehors. Et 

ainsi tu la feras : trois cents coudées, longueur de l’arche ; cinquante coudées sa largeur ; et 

trente coudées sa hauteur. Tu feras, à l’arche, une lucarne, que tu termineras à une coudée 

du haut. La porte de l’arche, tu la mettras sur son côté ; et tu feras des étages inférieurs, 

deuxièmes et troisièmes. » (6,13-16) 

i La construction de l’arche 

Il y a en premier lieu la construction de l’arche, que l’on « représente »  (ou que l’on « se 

représente »), le plus souvent, comme un bateau, une barque de sauvetage lancée sur les 

flots. Mais cette dimension figurative par sa mise en scène, nous permet également 

d’approcher quelque chose de l’ordre du « figural ». En effet l’arche doit répondre à des 

règles de construction hautement élaborées et très précises : longueur, largeur, hauteur, 

porte et lucarne, et des cellules ou des niches, et des étages. L’arche se présente avant 

 

173 Ce que Jean-Yves Thériault exprime ainsi : « En Noé, l’acteur divin a trouvé quelqu’un à  
qui parler au sein d’un monde axé sur la « chair » et lieu d’une violence envahissante. » 
Op.cit. Page 18 
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tout comme une œuvre d’organisation spatiale (comme une œuvre « architecturale »174) 

qui doit appliquer précisément les règles des mesures et de l’arithmétique.  

C’est donc comme un « condensé » d’espace organisé et non approximatif, et comme un 

modèle de définition de l’espace hors de l’indistinction et du confus. Et sa fonction est 

encore d’éviter la confusion et le « mélange » : des cellules, des compartiments, pour 

permettre (comme déjà le faisait la nomination des animaux par Adam), le classement, la 

distinction, la différenciation nécessaire à la vie. Par son contenant plus que par son 

contenu, l’arche emporte donc, figuralement, la règle de constitution du monde, le 

mécanisme de différenciation du « septénaire » initial. 

Construite enfin sur commande de l’acteur Dieu et selon les plans qu’il définit, l’arche 

compose certes la figure du lieu de salut – sauvetage pour Noé et sa famille, mais, posée 

sur les flots qui inondent la terre, elle est encore figuralement ce topos situé entre Dieu 

et le monde des humains175. Un tel aspect figural ne pourra-t-il pas resurgir dans le livre 

de l’Apocalypse sous la figure de la « Jérusalem céleste venant du ciel »176 ? 

ii Le rangement des animaux 

Le contenu de l’arche doit également être classé et ordonné. Et il y a deux modes de 

classement qui sont tour à tour mis en œuvre : un mode de classement « scientifique » et 

un mode de classement que, faute d’un autre terme, nous allons nommer « symbolique ». 

«  De tout vivant, de toute chair, tu feras venir vers l’arche pour les laisser vivre avec toi ; 

mâle et femelle ils seront. De l’ailé pour son espèce, et du bétail pour son espèce, de tout 

reptile du sol pour son espèce, deux de tous viendront vers toi, pour laisser qu’ils vivent.  » 

(Gn 6,19-20). Le premier classement consiste à prendre un couple, mâle et femelle, de 

chaque espèce : ce qui est ainsi mis en perspective, c’est le principe de la reproduction à 

assurer. Mais, pour les humains (ici Noé), ce ne sont pas simplement des mâles et des 

 

174 Peut-être faudra-t-il rapprocher cette figure, dans ce qu’elle a d’architectural, de la 
figure de la « tour » que l’on va trouver en Genèse 11 ? L’arche ou l’anti – tour de 
Babel. ? Voir infra pages 166-179. 

175 Jean Calloud prolonge, nous semble-t-il, cet aspect figural de l’arche en la considérant 
comme la « promesse d’un corps », et comme le « paradigme et la mémoire d’un monde 
premier délivré de ses servitudes et mis en attente… » : in « En Genèse 6 à 9 : le récit du 
Déluge », Sémiotique et Bible n° 148, décembre 2012, pages 50-51. 

176 Voir ci après notre chapitre 6, page 215. 
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femelles qu’il faudra faire entrer dans l’arche, ce sont des hommes et des femmes 

inscrits dans l’ordre, non pas de la simple « reproduction » (à l’identique), mais de 

« l’engendrement », lequel maintient dans la lignée le principe d’altérité. Pour l’humain : 

Noé et sa génération, c’est à dire des couples pour l’engendrement. Pour les animaux : un 

couple pour la reproduction. 

Puis, «  Or le Seigneur dit à Noé : - Viens toi et toute ta maison dans l’arche ; car je t’ai vu 

juste devant ma face en ces âges. D’entre toutes les bêtes pures, tu prendras sept et sept, le 

mâle et sa femelle ; et d’entre toutes les bêtes qui ne sont point pures, deux, le mâle et sa 

femelle. Et aussi d’entre les ailés des cieux, sept et sept, le mâle et sa femelle, pour faire que 

vive leur semence, sur la face de toute la terre. » (7,1-3). Au premier classement, vient  

donc se rajouter un second. Il ne le contredit pas mais le surdétermine. Ce n’est plus le 

« scientifique », mais, pour reprendre un concept, cette fois dans sa définition non 

sémiotique, « l’idéologique »177, comme si pour approcher les « choses du monde » il 

convenait d’avoir un double point de vue, celui de la science d’une part, et celui d’un 

ordre « symbolique » valorisant ces objets du monde d’autre part. Un tel classement 

repose sur la distinction du « pur » et du « point pur» (Gn 7,2-9). Que vient faire ici cette 

nouvelle distinction, lorsqu’il semble que ce soit d’abord la vie sous le mode de la 

reproduction animale qui ait besoin d’être sauvegardée ? Certes ! Mais en rester à ce seul 

plan, revient à ne considérer que la seule dimension figurative (celle des animaux et de 

la reproduction sexuée) et à négliger la dimension figurale. Autrement dit, il faut encore 

« sauver » des eaux le paradigme de Genèse1 ! Il faut donc emporter dans l’arche, non 

seulement le condensé de la totalité du monde vivant avec sa capacité de reproduction, 

mais également l’ensemble du paradigme fondateur. Le classement en « pur » et « point 

pur » est une opération faite par le discours du Seigneur et qui ne nécessite pas l’examen 

de la référence et la recherche de correspondance dans le monde naturel : c’est une 

déclaration en dehors de toute explication référentielle et en dehors également de toute 

justification morale et idéologique. Et cela ne vaut que pour le Seigneur et Noé à qui il 

s’adresse, pour ces deux-là qui sont tenus par le discours énoncé ici. Et cela inscrit 

désormais dans le langage un mode de différenciation dont il faudra tenir compte, 

 

177 Nous renvoyons à la définition du concept dans le champ sémiotique, telle que 
présentée dans la note 170 supra page 140, et référée au DRTL. Par contre ici, le terme 
est utilisé dans sa signification plus habituelle, selon l’usage commun. 
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comme s’il fallait rappeler qu’il y a un mode de classement et d’organisation qui réfère 

au seul Seigneur, indépendamment des réalités du monde.  

Avec le « pur » et le « point pur », on s’affranchit en quelque sorte de la sémiotique du 

monde naturel qui classe les signes en fonction de leurs caractéristiques perceptibles. La 

différence entre le « pur » et le « point pur » ne peut pas se ramener à une explicitation 

figurative : ce n’est donc que du figural, et qui, comme tel, vient orienter (comme un 

panneau indicateur !) vers le sujet même qui l’énonce, sujet lui-même référé au sujet 

d’énonciation. On le découvrira plus loin (8,20) ce sont les animaux « purs » qui 

serviront, par l’offrande, à établir le lien avec le Seigneur. Ainsi, les « sept » couples 

d’animaux « purs » jouent comme autant de signifiants, susceptibles, pour le sujet à qui 

cela est déclaré, d’indiquer l’orientation du « figural » vers le sujet d’énonciation : sujet 

qui est celui du paradigme déjà positionné comme un sujet d’interlocution en attente de 

son interlocuteur. Et le nombre « sept » vient renforcer ce travail du « figural » de la 

figure « pur  / point pur ». Sept se présente comme un nombre indicateur d’une quantité 

et qui vient faire écart avec le « deux » : sept et sept vs deux (7,2-3). Ce qui pourrait 

correspondre à sept couples (les « purs ») pour un couple (les « point purs »). Un tel 

écart vient indiquer deux choses : 

- Un seul couple suffit pour assurer la « reproduction » pour le maintien de la vie 

animale ; il y a donc autre chose à assurer, en supplément, en plus, et que les 

animaux « purs » auront à supporter. C’est la part de ce groupe qui servira à 

« la montée d’offrandes » vers le Seigneur. Sept vient donc signifier ce 

« supplément ». 

- Le nombre sept renvoie encore au seul emploi antérieur  qui en a été fait : le 

« septénaire » du paradigme ! Les sept couples « purs » se trouvent dès lors 

« vidés » des signifiés ordinaires dont ils sont porteurs : nombre pour compter 

et quantifier, animaux sexués pour la reproduction ; également déconnectés de 

toute référence : de quels animaux s’agit-il et quelles sont leurs 

caractéristiques ? Vidés, pour n’être plus que des « formants » disponibles, 

dans ce texte, pour que s’y inscrive une trace, celle-là même du paradigme à 
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emporter dans l’arche, celle du système et du principe d’altérité, et qu’ils 

auront plus tard à « indiquer »178. 

iii Le temps du déluge 

Le temps du déluge est d’abord marqué par l’irruption des eaux : « Dans l’année des six 

cents années de la vie de Noé, au mois deuxième, au jour sept et dixième du mois, en ce jour, 

furent fendues toutes les sources du gouffre multiple, et furent ouvertes les vannes des 

cieux » (Gn 7,11). Et plus loin, l’arrêt de l’opération intervient : « Les sources du gouffre 

furent bouchées, et les vannes des cieux ; et la pluie fut retenue des cieux » (Gn 8,2). Ces 

versets reprennent le dispositif figuratif du chapitre premier, du « paradigme »  donc. 

Les eaux du gouffre (le « bas ») et les eaux des cieux (le « haut ») se mêlent pour 

produire le déluge et donner ainsi l’image d’une « dé – création ». Mais on ne peut en 

rester à la seule reprise des figures et à la simple remise en perspective des parcours 

figuratifs. En effet, le paradigme de Genèse 1 a mis en place la « barre » des cieux179 dont 

la fonction n’est pas seulement de « séparer » les « eaux d’en haut » et les « eaux d’en 

bas », mais également, par le « figural », d’inscrire dans le langage180 cet indispensable 

fonction de séparation, d’en proposer pour ainsi dire un signifiant déconnecté de ses 

signifiés référentiels. Il ne s’agit donc pas d’effacer la terre et ce qu’elle contient, puisque 

déjà l’arche contient une part ainsi que le modèle du monde et du vivant « différenciés » 

et référés à la Parole et à l’Altérité. Sur un mode figuratif, nous pourrions dire que le 

Seigneur utilise le moyen dont il dispose, la maîtrise de la « barre » des cieux, pour 

opérer, non la destruction, mais le nettoyage (comme un lessivage !) des productions du 

6ème jour et d’une partie (l’ailé) de celles du 5ème jour. Le paradigme de Genèse 1 n’est 

donc pas retouché ou retravaillé, mais son « figural » est en quelque sorte exploité ici et 

remis en perspective. Ainsi, la figure du « déluge » n’est pas la figure de la pluie qui 

 

178 On pourrait peut-être parler ici de mécanisme du symbolique, ou d’un mode de 
référence à un ordre symbolique ? En tout cas, comme on le voit, cette opération est 
purement langagière. 

179 Voir supra notre chapitre 2, l’analyse du « deuxième jour », pages 49-51. 
180 Voir supra, dans notre chapitre 1, nos remarques sur le dispositif figuratif et figural. 

Voir également l’article de Louis Panier : Construction d’espace et régime de 
signification,  Sémiotique et Bible n° 133, mars 2009 
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tombe, mais bien la figure complexe de la « rencontre » ou du « mélange » entre les eaux 

du « bas » (gouffre) et les eaux du « haut » (les vannes des cieux). 

Remarquons encore l’importance des notations de temporalisation : « Dans l’année des 

six cents années de la vie de Noé, au mois deuxième, au dix et septième jour du mois,… » (Gn 

7,11), « Et fut le déluge quarante jours, » (Gn 7,17), « Et les eaux enforcèrent sur la terre, 

cent et cinquante jours, » (Gn 7,24), « Au mois septième, au dix et septième jour du mois, » 

(Gn 8,4), « Et fut qu’à la fin des quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l’arche, » (Gn 8,6) 

puis « Dans la six cent et unième année de Noé au mois premier, le un du mois,… » (Gn 

8,13). La temporalité est soigneusement marquée. De même que la spatialité n’est 

nullement détruite par le déluge mais au contraire « conservée » par et dans l’arche, de 

même, le dispositif narratif prend soin de maintenir un cadre temporel très précis : le 

calendrier et le comptage arithmétique des jours (tels que prévus par le paradigme au 

4ème jour181). Le principe de distinction projeté sur l’axe temporel n’est donc pas remis 

en question. Pourtant, un phénomène figuratif apparaît : il y a bien une double 

temporalité. Celle, calendaire, du comptage des mois, des jours et des années, qui scande 

le déroulement narratif de la performance diluvienne, avec un commencement daté et 

situé selon l’âge de Noé (Gn 7,11), une durée (Gn 7,24, Gn 8,3), une fin, elle aussi 

précisée et référée à l’âge de Noé (Gn 8,13). Et celle, introduite par la formule plus 

distanciée, « Et fut » (Gn 6,17, et Gn 8,6), qui vient marquer l’ouverture et la fin de 

l’opération, selon une durée de quarante jours. Alors que le comptage calendaire fait 

plutôt état d’une durée d’environ dix mois, voici qu’une durée de quarante jours est 

également posée. Si l’on reste dans le cadre de l’examen du système de signification, et 

sans se livrer à quelque jeu arithmétique (par exemple sept fois quarante donnant deux 

cent quatre-vingt, soit environ dix mois !), il faut bien admettre que la temporalité est 

marquée de deux manières, ou selon deux points de vue.  

D’une part, selon une temporalité, liée à la succession des jours, celle du calendrier, de la 

mesure des âges des hommes et de la datation des évènements ; d’autre part, selon une 

temporalité d’un autre ordre, non référée à la chronologie des époques et des années, 

relevant ainsi d’un autre système de mesure et permettant de calculer une durée de type 

différente. La première renvoie au déroulement narratif de l’énoncé : c’est le temps de 

l’énoncé. La seconde est introduite dans le texte, selon un autre mode, comme une 

 

181 Voir supra, analyse de Genèse 1, notre chapitre 2, page 54. 
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évaluation à distance de l’énoncé lui-même, en conclusion interprétative : c’est alors un 

point de vue qui réfère davantage à la dimension figurale et ainsi à l’énonciation. Double 

temporalité, celle du temps « ordinaire » du déroulement des activités humaines, et qui 

réfère directement aux sujets inscrits dans l’énoncé, celle d’un temps, qu’on pourrait 

qualifier, dans ce texte, de « divin », et qui réfère, lui, au sujet d’énonciation182.  

L’absence de figures renvoyant à la dimension thymique mérite encore d’être soulignée. 

Dans le parcours figuratif d’ « expiration de toute chair qui remue sur la terre » (7,21), 

rien ne vient indiquer de la souffrance, de la détresse, ou du ressentiment. Ce qui 

disparaît là n’est nullement affecté en ses états d’âme. Le « cœur » et les « affects » ne 

sont que du côté du Seigneur ! Ce serait donc une humanité non marquée par la 

dimension thymique qui est à faire disparaître. 

e. Sortir de l’arche 

Dans l’arche, un peu comme dans le jardin en Eden, s’est constituée une sorte de 

« totalité » : elle comporte le monde ordonné et organisé, ainsi que le principe de 

classement (et selon le double mode du « scientifique » et du « symbolique ») ; elle 

comporte également l’humain sous le signe de l’altérité ainsi que le principe 

d’engendrement qui doit assurer la transmission de cette altérité. Quel besoin de sortir ? 

Et le texte va s’attarder sur la « sortie » de l’arche. Il semble bien que deux conditions 

soient nécessaires : 

- L’acquisition d’un savoir et d’une connaissance sur l’extérieur. 

- L’intervention d’une Parole venant de l’extérieur. 

Examinons ces deux conditions : 

 

182 Jean-Yves Thériault, op.cit., pages 24-25, note « la coexistence de ces deux systèmes de 
référence pour la durée et les modalités du déluge. (…) Croisement de deux perspectives 
complémentaires… » 
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i Un savoir 

L’acquisition du savoir va se faire en plusieurs étapes, et d’abord par l’entremise du 

corbeau et de la colombe.  « Et fut qu’au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de 

l’arche qu’il fit. Noé envoya le corbeau. Le corbeau sortit et sortit, puis retourna jusqu’à ce 

que fussent séchées les eaux de sur la terre. Puis il envoya d’avec lui la colombe, pour voir si 

les eaux s’allégeaient de sur la face du sol. La colombe ne trouva point à reposer la plante 

de sa patte, et elle retourna vers lui, vers l’arche, car les eaux étaient sur la face de toute la 

terre. Alors il envoya sa main, il la prit et il la fit revenir vers lui dans l’arche. Il attendit 

encore sept jours autres puis il envoya la colombe, de l’arche. Et la colombe revint vers lui, 

au temps du soir, et voici, dans son bec, déchirée, une feuille d’olivier. Et Noé connut que les 

eaux s’allégeaient de sur la terre. Il attendit encore sept jours autres, et il envoya la 

colombe. Elle n’ajouta point et ne retourna pas vers lui encore. Et fut que, dans la une et six 

centième année de Noé, au jour premier du mois premier, les eaux desséchaient sur la terre. 

Noé fit s’écarter le recouvrement de l’arche ; et il vit, et voici : la face du sol tarissait. » (Gn 

8,6-13). Le corbeau fait des allers et retours. Il ne rapporte rien. Son rôle revient à 

signifier qu’une circulation est possible. S’il s’agit d’établir une communication avec 

l’extérieur, la fonction du corbeau est donc de montrer que cette communication est 

possible. Comme, dans le langage,  pour l’activité de communication, une fonction 

« phatique »183 est nécessaire, un « canal » est à établir pour assurer la transmission des 

messages.  

Quant à la colombe, elle prend place dans un programme (pour Noé) : elle est envoyée 

pour voir (ou pour savoir) si les eaux s’allègent. Noé maîtrise cette communication 

répétée, et il finit par obtenir un message : la feuille déchirée d’olivier. Cela devient un 

signe que Noé interprète et pour lequel il lui fait correspondre un signifié, dans une 

sorte de pratique d’une sémiotique du monde naturel : l’eau baisse, ce qui peut 

correspondre à la connotation d’une dénotation qui serait : l’olivier n’est plus sous l’eau. 

Notre insistance ici sur ce point peut paraître exagérée ; elle cherche simplement à 

montrer qu’il y a un vrai mécanisme de construction de savoir fonctionnant comme le 

langage scientifique pour construire la vérité des choses. Et à ce savoir acquis selon un 

 

183 IL s’agit là des fonctions du langage, selon la théorie de la communication établie par 
Jakobson. 
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processus d’intelligibilité, un second savoir, comme une vérification du premier, 

intervient : Noé ouvre le toit et voit  que l’eau s’est retirée. Cette confirmation pourtant 

ne produit rien. L’acquisition du savoir, longuement explicitée, puis vérifiée, n’est pas 

suffisante et ne déclenche aucun programme pour une sortie. 

ii Une parole 

« Alors Dieu parla à Noé, pour dire : - Sors de l’arche, toi et ta femme, et tes fils et les 

femmes de tes fils avec toi. Et tout animal qui est avec toi, de toute chair, de ce qui vole, du 

bétail et de tout reptile rampant sur la terre, fais-les sortir avec toi : ils pulluleront de par 

la terre, et ils fructifieront et multiplieront sur la terre -. Et Noé sortit, et ses fils, et sa 

femme et les femmes de ses fils avec lui. Tout animal, tout reptile et tout ce qui vole, tout ce 

qui rampe sur la terre, tous, selon leurs familles, sortirent de l’arche. » (Gn 8,15-19). Pour 

provoquer la  décision de sortir et engager le sujet Noé sur le « sol » du monde, une 

injonction est nécessaire. Cette sortie n’est pas sans rappeler l’expulsion du jardin en 

Genèse 3. C’est ici aussi une « expulsion » au sens où il y a quelqu’un, un autre sujet, qui 

contraint Noé à sortir. Ainsi, il faut un acte d’énonciation qui vienne interpeller le sujet 

Noé, inscrit dans l’énoncé : « Sors, toi ! ».  

Pour les animaux, cette sortie est reliée à la fructification et à la multiplication sur la 

terre : « Ils pulluleront de par la terre, et ils fructifieront et ils multiplieront sur la terre. » 

(Gn 8,17). De même pour Noé : « fructifiez et multipliez, et emplissez la terre ! » (Gn 9,1). 

C’est bien le paradigme de Genèse 1 qui est ici mis en mouvement, comme il avait été 

signifié au 6ème jour (Gn 1,28). Et c’est bien la Parole, et non le savoir, qui remet le sujet 

en mouvement. En effet le savoir acquis après observation et expérimentation, ne suffit 

pas pour déclencher un sujet dans l’ordre d’un vouloir ou d’un devoir – faire. Le sujet, 

même détenteur d’un savoir, doit être un « entendant » qui « répond » (par sa sortie) à 

l’injonction qui lui est adressée. Pour la constitution même du sujet, un écart est ainsi 

établi entre l’ordre de la « parole » et l’ordre du « savoir » ou de la connaissance. 
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f. L’offrande 

« Et Noé bâtit un immoloir pour le Seigneur. Il prit, de tout bétail pur et de tout ailé pur : et 

il fit monter, sur l’immoloir, des montées d’offrande. Et le Seigneur sentit la senteur 

d’agrément ; et la Seigneur dit à son cœur : - Je n’ajouterai pas, je n’exterminerai plus le sol 

à cause de l’homme, parce que le penchant du cœur de l’homme est mauvais dès sa jeunesse, 

Je n’ajouterai pas ; je ne frapperai plus tout vivant, ainsi que j’ai fait. Désormais, en tous les 

jours de la terre, semence et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne 

chômeront pas. Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit : - Fructifiez et multipliez, et 

emplissez la terre… » (Gn 8,20- 9,1). Cet ensemble correspond à une phase de sanction 

qui suit une performance réalisée. Elle comporte deux temps : le temps de l’offrande de 

Noé, et le temps de la bénédiction, par Dieu, de Noé et ses fils. 

i Les montées d’offrande 

Et Noé prend l’initiative, en réponse à l’injonction pour sortir, de construire ce qui 

convient pour une offrande. Les animaux « purs », réapparaissent alors, et, à ce point du 

texte, se construit la seule définition en extension de ce qui est « pur » : ce qui est à 

immoler pour le Seigneur et susceptible de développer pour lui des « senteurs 

d’agrément ». C’est alors le plan thymique qui va servir de support au déploiement 

figuratif : comme si la transformation opérée par la performance ne portait que sur les 

« états d’âme » du Seigneur. L’effacement, réalisé, du « tout moins un » de l’humanité ne 

change pas les dispositions de l’homme et son orientation « thymique » qui « penche vers 

le mauvais dès sa jeunesse » (Un tel « penchant », une telle orientation, peuvent être 

reliés, au plan figural, à ceux que la femme exprime en Genèse 3,6, sous les figures du 

regard porté vers le fruit de l’arbre). Ces éléments figuratifs de la sanction nous 

permettent de mieux préciser ce qu’étaient l’objet de la performance ainsi que l’enjeu de 

l’opération réalisée184 : à savoir, la nécessité de « différencier » ce qui relève du principe 

 

184 Dans le schéma narratif, la sanction est le lieu du récit dans lequel justement se 
dévoile la « vérité » des opérations conduites dans la performance : c’est un temps 
cognitif de « véridiction », pour mesurer et dévoiler les enjeux de ce qui s’est 
préalablement joué sur un plan pragmatique. Voir DRTL, article « Sanction », page 320. 
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d’altérité et d’engendrement, de ce qui vient en contester la validité par 

l’indifférenciation.  

Et, dans la performance diluvienne, la remise en route de l’humain s’effectue par le 

sauvetage du principe d’altérité (l’arche) « au prix de » l’effacement (le déluge) de ce qui 

venait le contester et le bloquer. Pourtant, dans le discours (intérieur) du Seigneur, cet 

« au prix de » est remis en question. Il est même disqualifié, écarté, et cela au profit d’un 

autre susceptible de surmonter, mieux sans doute, cette tension («  Je n’ajouterai pas, je 

ne frapperai plus… » 8,21). Prend alors place (8,22) l’annonce du déroulement du temps 

sous les figures de l’alternance jour / nuit, de la succession des saisons et de ce qu’elles 

font éprouver (froidure, chaleur), ainsi que de l’alternance des travaux agricoles. « Le 

temps ne s’arrêtera pas » : temps de la nature et temps de l’homme, temps du rapport 

entre eux. Le temps des « jours de la terre » (celui en quelque sorte de « l’histoire du 

monde ») ne sera pas suspendu.  

Dans la perspective de cette sanction, le déluge ne serait donc pas à considérer comme 

une opération prenant simplement place dans une suite « chronologique » pour assurer 

une inversion des contenus, mais plutôt comme la mise en place d’un dispositif qui 

revient à mettre en scène la négation d’un « mode de procéder » pour la mise en place 

d’un autre mode de procéder, lequel, lui, doit trouver à s’inscrire dans le déroulement 

des jours. On a déjà remarqué précédemment que la construction même de cette arche, 

dont l’initiative revient à Dieu, cherche davantage à « sauver » pour ainsi dire la création 

plutôt qu’à la détruire. La phase narrative de sanction est alors en corrélation avec la 

perspective que cette construction de l’arche a fait apparaître : le sauvetage et le 

maintien du « paradigme » lui-même. 

ii Le sang 

Le discours de Dieu, à partir de 9,1 reprend la conclusion du 6ème jour et énonce à 

nouveau la règle de la « multiplication » : « Fructifiez, et multipliez et emplissez la terre » ; 

Le développement s’engage et il doit « emplir » la terre : c’est bien une occupation de 

l’espace que la multiplication doit permettre. La dimension « spatiale » vient rejoindre et 

compléter la dimension temporelle qui vient d’être rappelée en 8,22.  
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Et tout ce qui vit est donné : « Dans vos mains, ils sont donnés » (9,2). Puis se met en place 

une règle : « Tout ce qui remue et vit vous sera à manger ; comme la verdure d’herbe, je 

vous donne tout. Seulement, la chair dans son âme, son sang, point ne la mangerez » (9,3-

4). Cette règle correspond à celle de Genèse 2 sur les arbres, dont elle reprend bien la 

formule : « tout moins un » ! Tout est donné pour manger, mais une seule chose n’est 

pas mangeable : le « sang ». Ce nouveau signifiant vient alors fonctionner comme 

« l’arbre à connaître » : il joue d’abord comme une limite mise pour empêcher une 

totalité, il est relié à l’acte de manger, et fait ainsi l’objet d’un interdit. La totalité se 

trouve à nouveau interdite, et élargie au vivant animal. On ne mange pas tout, il doit y 

avoir un reste et ce reste est signifiant.  

A la lumière de ce que le « figural » a mis en perspective au chapitre 1 (1,26-30) et au 

chapitre 2 (2,16-17), le « sang » vient jouer ici comme un nouveau repère traçant une 

limite à l’appropriation (pas tout !), et signalant qu’il y a du « non – appropriable » à 

reconnaître dans l’acte même du manger pour vivre. Tout cela (« sang comme chair de 

l’âme ») projetant alors une division qui réfère au principe d’altérité et dont la négation 

par appropriation viendrait annuler la parole qui la fonde185. Le « sang », figure certes de 

la vie, mais bien plus, figure de la « Vie de la vie », c’est à dire de la Parole, du souffle reçu, 

de la vie comme don et sous le régime de l’altérité186. Et le sang, fonctionnant alors 

comme un « formant » figural, va pouvoir recueillir de nouveaux prolongements : « Et 

seulement votre sang, pour vos âmes, je le rechercherai ; de la griffe de tout animal, je le 

rechercherai ; et de la main de l’homme, de la main de l’homme son frère, je rechercherai 

l’âme de l’homme. Qui verse le sang de l’homme, Par l’homme, son sang sera versé ; Car à 

l’image de Dieu, il fit l’homme. » (Gn 9, 5-6). 

 

185 Voir supra, notre chapitre 3, nos remarques dans l’analyse de Genèse 2, pages 75-76.  
186 A ce point du développement du récit, nous pourrions construire les homologies 

suivantes : 
le Souffle               la Parole            le Sang  
 ----------             = -----------         =        ----------                     
le Sol                              la Chair                     la Chair  
Mais, en même temps, le sang se trouve décrit par la figure « chair de l’âme » : cette 

expression souligne le caractère de « signifiant » du sang, c’est à dire de « formant », 
en quelque sorte concret, et qui en perdant toutes les significations dont il est 
habituellement porteur devient disponible pour indiquer cette autre dimension, celle 
de l’altérité et de la parole. 
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Le sang devient figure de ce qui est recherché par Dieu. Une telle figure est aussi le 

rappel du sang  versé d’Abel et qui « crie » vers le Seigneur : « Et lui dit : - qu’as-tu fait ? 

La voix du sang de ton frère hurle vers moi, du sol. » (Gn 4,11)187. Il y va de l’âme de 

l’homme, c’est à dire de ce qui, en la chair de l’homme, porte la marque de la Parole. Et 

en même temps du lieu où vient s’inscrire la question du frère : à la différence de ce qu’il 

en est pour l’animal, le frère est le propre de l’homme. Dans l’engendrement se transmet 

la « fraternité », et la figure du sang, fonctionnant alors comme un formant figural, en est 

le signifiant. Mais cette question du « frère » n’est pas ici posée comme un principe 

d’organisation de la vie sociale : elle est posée essentiellement comme ce qui 

« préoccupe » le sujet « Dieu ». Ce n’est pas une directive qui est donnée (du type « Soyez 

frères ! »), c’est un état qui est souligné, et dont la valeur (ou ce à quoi il réfère) 

n’apparaît pas dans, ou par, l’opération de « multiplication – fructification », mais, en 

« négatif », en « creux », dans l’évocation du meurtre et par le figural du « sang ». Et la 

question n’est donc pas ici de savoir  comment pourra ou devra se « manifester » cette 

fraternité188. « Car à l’image de Dieu, il fit l’homme ». Cette préoccupation dont Dieu a fait 

état vient se conclure en faisant  le rappel du lien à l’image de Dieu, c’est à dire à ce qui, 

dans le paradigme, posait l’inscription dans le créé du principe d’altérité. La question du 

« frère » renvoie donc directement à la mise en œuvre de cette image : « verser le sang » 

revient à s’en prendre à l’image.  

«  Vous donc, fructifiez et multipliez, pullulez sur la terre ; sur elle, multipliez. » (9,7). Ainsi 

entre deux mentions de l’injonction à multiplier et à remplir la terre (Gn 9,1 et 9,7) se 

trouve donc placée la question de la fraternité et son lien au « principe » du paradigme : 

en se projetant sur l’engendrement, la relation homme – femme « a fait surgir » l’ordre 

du « frère » lié, sous la figure du « sang », à l’ordre du « fils », et généralisé ici à 

l’ensemble des humains : la multiplication des fils provoque la multiplication des 

« frères ». 

 

187 Voir supra notre chapitre 3, analyse de Genèse 4-5, pages 120-121. 
188  Cette figure (ou plutôt ce formant) du « sang » reviendra dans le texte de 

l’Apocalypse (sang de l’Agneau) comme le lieu du « lavage » du vêtement que porte la 
multitude qui compose un « nouveau corps », comme la figure du « lieu » de la 
constitution d’un corps communautaire ou d’un corps de « frères ». (Voir infra notre 
chapitre 6) 
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On lit le plus souvent cette formule : « Qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang 

sera versé », présentée sous la forme d’une sentence énoncée sur un mode impersonnel 

et général, comme la mise en place de la « loi du talion » que Dieu viendrait poser 

comme limite à la violence des hommes189, loi présentée alors comme la conséquence du 

lien à l’image. Mais, dans le cadre du fonctionnement du dispositif d’ordre structural et 

figural qui gère l’ensemble du texte, ce rappel doit se lire en fonction de plusieurs 

données textuelles : 

- ce qui a été mis en place dans le paradigme de Genèse 1 (à savoir, le principe 

d’altérité) ;  

- ce qui a été signifié lors de la sortie du jardin (et à nouveau avec la sortie de 

l’arche), à savoir, que les propos de Dieu ne sont pas des sanctions punitives 

mais l’énoncé des conséquences produites190 ; 

- ce que le récit de « Caïn »191 a mis en place, à savoir, que deux lignées se 

mêlent : - celle qui ne réfère pas ou plus à Dieu (et au paradigme fondateur et à 

« l’image ») et qui, justement, est portée par la loi du talion et de la vengeance, 

- celle qui, avec Seth, se réfère à Dieu et fonctionne donc selon « l’image » ;  

- ce que vient d’exposer le récit du déluge, à savoir : que rien n’a changé « dans le 

cœur de l’homme », et que donc ces deux lignées sont toujours présentes. Ce 

qui fait dire au sujet Dieu : « Je n’ajouterai pas, je ne frapperai plus tout vivant, 

ainsi que j’ai fait. » (Gn 8,21). Ainsi, la vengeance ou l’application du « talion » 

ne sont donc pas son programme ! Et il faut tenir compte également de la 

dimension thymique qui se manifeste justement quand il expose ou annonce 

son propre programme, comme une intensité de désir : « je rechercherai…, je 

rechercherai…, je rechercherai…, » (9,5), toute opposée à l’énoncé « objectif » 

d’une loi (9,6).  

- Enfin, le mode d’énonciation de l’énoncé des deux propositions du verset 6 est 

différent de celui qui précède au verset 5. Ce n’est plus un « je »  qui parle, c’est 

 

189 Voir André Wenin, « D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain », Ed. du Cerf, 
Paris 2007, page 199. 

190 Voir notre chapitre 3, pages 99-105. 
191 Voir notre chapitre 3, pages 123-125 
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à dire le discours rapporté d’un acteur de l’énoncé. Il s’agit d’un énoncé 

davantage débrayé de l’instance d’énonciation, posé comme une sentence 

impersonnelle ou comme le rappel de deux principes concernant d’une part 

l’humanité, d’autre part le Seigneur Dieu. 

Le rappel de la loi du talion se présente donc plutôt comme le rappel du mode de 

fonctionnement que l’humanité semble vouloir adopter, et qui justement n’est pas 

conforme à « l’image », laquelle renvoie au principe de l’Altérité et de la Parole. Et le 

rappel de cet « état de fait » est articulé à la quête insistante de Dieu. L’homme, lui, 

cherche le sang pour le verser et se venger (et cela, même dans un système régulé par la 

loi du talion) ; mais Dieu le recherche, au nom de l’image, pour autre chose que la 

vengeance, comme le signifiant de la trace de son souffle mis en l’homme : « votre sang, 

pour votre âme, je le rechercherai » (9,5). La figure du sang vient prendre ici son statut 

« figural », comme quelque chose qui articule le « désir » de Dieu envers les humains, 

qu’ils s’apparentent à une lignée ou à une autre. Le sang est le « marqueur » d’une 

référence, que la figure du « frère » ne fait que réactiver. Dieu ici ne fournit pas de règles 

de loi sociale (cela semble être plutôt l’affaire des hommes), il ne fait que disposer les 

signifiants nécessaires à l’expression de son image. 

iii L’alliance et l’arc 

La réactualisation du principe du paradigme nécessite encore la mise en place d’un 

« signe » : ce sera l’arc. Dans l’exposé du paradigme au chapitre 1, avait été mise en place 

une séparation entre les eaux d’en haut et les eaux d’en bas : l’étendue ou les cieux 

fonctionnant comme barre ou limite. Le déluge avait provoqué la rupture de cette barre, 

le franchissement de cette limite susceptible de produire l’effacement. La figure évolue 

maintenant pour constituer l’arc dressé comme « signe d’alliance », c’est à dire signe de 

rétablissement de la différence (la « barre » pour l’altérité) et signe de la relation établie. 

« Et Moi, me voici tenant dressée mon alliance avec vous, et avec votre semence après vous, 

et avec toute âme vive qui est avec vous : en l’ailé, en le bétail et en tout animal de la terre 

avec vous, de parmi tous les sortants de l’arche, en tout animal de la terre. Je tiendrai 

dressée mon alliance avec vous, et ne sera plus tranchée encore toute chair par les eaux du 

déluge, et point ne sera encore un déluge pour exterminer la terre. Et Dieu dit : - Ceci est le 

signe de l’alliance que je donne entre moi et entre vous, et entre toute âme vive qui est avec 
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vous, pour les âges du monde. Mon arc, je l’ai donné dans le nuage, et il sera pour signe 

d’alliance entre moi et entre la terre. Et sera : quand je nuagerai en nuages sur la terre, et 

quand sera vu l’arc dans le nuage, il me souviendra de mon alliance, qui est entre moi et 

entre vous et entre toute âme vive en toute chair. Et il n’y aura plus les eaux en déluge pour 

exterminer toute chair. L’arc sera dans le nuage, et je le verrai, pour me souvenir de mon 

alliance de toujours, entre Dieu et entre toute âme vive en toute chair qui est sur la terre. » 

(Gn 9,9-16). Ce signe rappelle ou réitère le principe de séparation du paradigme, et le 

précise en en faisant apparaître la dimension de « relation » (avec la figure de 

l’alliance) : entre deux « séparés » et clairement « distincts », le lien est possible et peut 

se maintenir. En ce sens, l’arc est à rapprocher de « l’arbre » du jardin comme signe 

« parlant », et renvoyant à une relation instaurée et à faire fonctionner. Mais, à la 

différence de l’arbre, ce signe est fait pour Dieu lui-même et non d’abord pour l’homme : 

« Et sera : quand je nuagerai en nuages, et quand sera vu l’arc dans le nuage, il me 

souviendra de mon alliance, qui est entre moi et entre vous et entre toute âme vive en toute 

chair. L’arc sera dans le nuage et je le verrai…» (9,14-16). La dimension thymique du 

« souvenir » renforce ici l’orientation du signe : c’est un signe pour une relation dont le 

sujet Dieu a l’initiative, et le signe est donné au sujet Noé comme le signifiant de cette 

initiative et de cette orientation de la relation : « Et Dieu dit à Noé : Ceci est le signe de 

l’alliance que j’ai dressée entre moi et entre toute chair. » (9,17). 

La figure de « l’arc dans le nuage » vient donc restaurer un rapport équilibré entre le ciel 

et la terre, entre le « haut et le bas », tel qu’il avait été posé en Genèse 1, par la « barre » 

des cieux qui venait empêcher la confusion et articuler l’espace des eaux. Maintenant, le 

principe du « paradigme » est repris dans la perspective dynamique de son maintien, en 

acte dans la relation entre Dieu et toute « âme vive qui est sur la terre » (9,16) et cela, 

pour « les âges du monde » (9,12). Nous avons également remarqué que le déploiement 

narratif ne consiste pas d’abord ici à restaurer une situation initiale perturbée mais 

plutôt à redéfinir ce qui la constitue et à mettre en place justement cet ultime « signe » 

de l’arc, aboutissant ainsi à préciser la relation entre l’humain et Dieu. Le principal 

changement porte sur l’acteur « Dieu » lui-même, et sur ses « états d’âme », sur son 

passage d’un état de « peine en son cœur et de regret », à un état de sérénité, et mettant 

ainsi au premier plan de l’énoncé les dispositions thymiques d’un acteur. L’arc (à 

l’initiative de l’acteur Dieu) vient répondre aux « montées » d’offrande de Noé. Et ce 

signe posé (9,12) l’est « pour les âges du monde » : c’est bien avec l’inscription de l’arc, 
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comme signifiant du paradigme, qu’apparaît la perspective d’une histoire à suivre, pour 

les « âges du monde ». Ainsi, à nouveau, cet épisode du déluge ne peut pas être 

simplement considéré comme une opération prenant place dans une suite 

chronologique, faisant se succéder par la narration, au plan de l’énoncé, les diverses 

étapes de mise en place de l’humanité depuis Adam, ou comme un programme narratif 

de destruction et restauration (« nouvelle » création) d’une humanité « malade ».  Elle 

est plutôt, par son mode d’énonciation, la mise en perspective du fonctionnement d’un 

aspect du paradigme de Genèse 1, en quelque sorte utile, avant de lancer « les âges du 

monde » et l’histoire ; comme la mise en scène, également, de la négation d’un mode de 

procéder : cette « liquidation » par « déluge », pour la mise en place d’un autre mode de 

procéder : « l’alliance » par « arc en nuage ».  

La sortie de l’arche s’apparente bien de cette manière à la sortie du jardin, et avec 

l’équipement d’un signifiant devant rendre l’aventure possible. Et, « … Ces trois sont les 

fils de Noé, et de par ceux-là, se dispersa (se dissémina) toute la terre. » (9,19). L’expansion, 

la dissémination sur la terre, prévue depuis le paradigme de Genèse 1, s’opère à partir 

de la génération des fils de Noé. En complément de la mise en perspective du 

déploiement temporel, pour les âges du monde, le déploiement spatial, dans l’espace 

terrestre, est précisé. Nous sommes au point du déroulement où temporalisation et 

spatialisation viennent se conjuguer : la sortie de l’arche et l’arc dans le nuage 

constituent les points d’ancrage, dans l’ordre figural, de l’espace – temps. 

g. Noé et ses fils : 9,18-29 

« Or Noé commença d’être un homme du sol (adamah) : il planta une vigne. » (9,20). Un 

dispositif générationnel, Noé et ses trois fils, quitte l’arche : nouvelle scène narrative et 

discursive, qui va venir préciser ce qu’il en est du rapport inter – générationnel 

nécessaire pour assurer l’opération de multiplication dans l’espace et le temps. 

i Le rapport au sol 

« Homme du sol » : la première qualification du sujet Noé consiste à rappeler son rapport 

au sol, la adamah dont est tiré Adam, le « sol » dont la valeur était précisée par la 
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différence avec le « souffle ». Ce n’est pas simplement une fonction de « cultivateur » qui 

est ici posée. Les récits précédents ont permis de définir l’humain comme un lieu 

(véritable topos) d’articulation entre terre (sol, adamah) et souffle (ce qui vient de Dieu). 

Comme nous l’avons vu dans l’examen des chapitres 2 et 3192, l’humain se trouve 

marqué par cette division fondatrice et fondamentale. Or l’alliance, dont le signifiant de 

l’arc vient d’être posé, définit l’équilibre à maintenir dans cette tension entre les pôles de 

la terre et du souffle. « Or, Noé commença d’être un homme du sol : il planta une vigne. Il 

but du vin, et il s’enivra. Il se découvrit dans le milieu de sa tente. » (9,20-21) : L’équilibre 

peut être rompu, la terre peut prendre le pas sur le souffle. Réorienté vers le souffle, par 

l’alliance de l’arc, voici que Noé se tourne vers le sol. Il boit et s’enivre. Et la figure de 

l’ivresse vient souligner l’excès dans lequel il sombre, et sa nudité est présentée comme 

la résultante de cet excès. Il franchit ainsi une limite qui le fait sombrer dans l’état 

d’ivresse ou de perte du contrôle de soi. Son comportement s’apparente à celui d’Adam, 

cet autre homme du sol. « Boire du vin jusqu’à l’ivresse » correspondrait ainsi à 

« manger du fruit de l’arbre » : et, au terme de ces deux franchissements de limite, se 

retrouve la « nudité ». Mais alors que dans l’épisode précédent, c’était la relation entre 

l’homme et sa femme qui se trouvait affectée et déséquilibrée, dans l’histoire de Noé, 

c’est la relation entre père et fils (le lien donc entre les générations à venir) qui va se 

trouver affectée. 

ii La nudité 

« Cham, le père de Canaan, vit le nu de son père, et le raconta à ses deux frères, au dehors. 

Sem prit, et Japhet, le manteau, et tous deux le mirent sur l’épaule ; et ils allèrent à reculons, 

et ils couvrirent le nu de leur père. Leurs faces étaient à reculons et ils ne virent point le nu 

de leur père. » (9,22-23). De cela donc, de cette perte de repères dans laquelle se trouve 

Noé, de cet état de « nudité » qui vient montrer que, dans la relation, l’autre peut perdre 

sa qualité de sujet selon la parole et être considéré comme « objet », Cham va en faire 

toute une histoire : « il le raconta à ses deux frères, au dehors. » (9,22). Nombre 

d’interprètes193 considère qu’il s’agit ici de l’inceste que le fils commettrait sur son père 

 

192 Voir supra notre chapitre 3, pages 75-76 
193 Voir sur ce point A. Wenin, op.cit. Pages 203-205. Egalement, D. Dumas, op.cit., pages 

156-159. 
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en profitant de son état d’ébriété. Ils prennent souvent appui sur le verbe « faire » que 

Noé emploie quand il apprend ce qui s’est passé : « Noé se réveilla de son vin ; il connut ce 

que lui avait fait son fils, le petit. » (9,24). Cela est certes possible, mais il ne nous semble 

pas que le texte oriente nécessairement vers cette interprétation. Il faut en effet prendre 

en considération plusieurs phénomènes textuels, ainsi que le mécanisme des figures 

vers le « figural » :  

- en premier lieu, le sujet Noé, comme cela vient d’être souligné plus haut, se 

trouve lui-même engagé dans une action qui le conduit à déséquilibrer sa 

relation au « souffle », et à se faire « absorber », dans l’ivresse, par la seule 

dimension de la « terre », de la « adamah » : il ne peut donc plus jouer, dans 

l’ordre de la descendance son rôle de « repère » pour un être divisé, et dont le 

nom est le signifiant du « souffle » reçu. Il ne tient donc plus sa position de 

« père » rappelant cette division fondatrice de l’être humain, et la loi de la 

Parole (et de l’altérité) à transmettre dans la génération.  

- En second lieu, on remarque que Cham « raconte » et que Noé parle de ce qu’il 

lui « a fait » : ce que l’on peut certes interpréter comme l’écart entre le 

« discours » et la « pratique », mais que l’on peut aussi comprendre comme « la 

pratique du discours » ! Ce que Cham a fait, c’est de mettre en mots ce qu’il a 

vu et de le communiquer aux frères194. Le discours, non énoncé, mais dont 

l’acte seul est rappelé (raconter, puis faire) consiste alors à « faire », à 

« fabriquer », un récit, une « histoire », une narration, qui atteint et blesse le 

sujet Noé : c’est le propre de la dérision ou de la moquerie que d’affecter ainsi 

un sujet en renforçant ici son état d’être, celui qui, par l’excès de vin, s’est 

détourné de son rôle et de sa fonction signifiante.   

De nouveau, si l’on prête attention davantage au point figural des figures plutôt qu’à 

leurs déploiements ou leurs possibles figuratifs, ce sont les éléments du paradigme qui 

sont à prendre en compte et qui composent les formants de l’ossature figurative. 

 

194 Tout au long des récits de Genèse, on a pu repérer différents modes d’actes de parole. 
En Genèse 1, bien sûr, mais également en Genèse 2 et 3, où l’on voit, par exemple, des 
modes tels que le discours « scientifique », le discours « poétique », le discours 
persuasif « mensonger » et « manipulateur ». On a vu également que le discours de 
Lamek (Genèse 4,23) pouvait mettre la violence dans de la « littérature ». 
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En verbalisant, en discourant, en racontant, Cham s’établit « juge » de son père, 

opérateur d’une sanction portée par la dérision : il s’agit bien d’un acte, qui, en négatif, 

vient souligner que, dans la transmission générationnelle, il y a un point de fragilité, un 

risque de déséquilibre, mais dont sont responsables et le père et le fils : le père parce 

qu’il s’est laissé « absorbé » par le sol et le fils parce qu’il s’en est pris à la figure 

« paternelle » en en faisant un objet de dérision. A l’inverse, les deux autres frères ne 

jugent pas : par le vêtement195, ils posent une « médiation » pour restituer la place de 

leur père, et par leur marche à reculons, ils renoncent à le tourner en « dérision ». 

iii La relation père et fils 

Comme la dévoration du fruit en Genèse 3 avait affecté la relation entre l’homme et la 

femme, ici les actes successifs de Noé et de Cham affectent la relation entre père et fils, et 

ce qui est en jeu dans cette relation. Et c’est dans la transmission générationnelle que 

cette marque va fonctionner. « Et Noé dit : maudit soit Canaan ! Il sera, pour ses frères, 

servant de servants. Et il dit : Béni le Seigneur, Dieu de Sem ! Canaan lui sera servant. Et 

Dieu élargira Japhet, et il habitera aux tentes de Sem, et Canaan lui sera servant. » (9,25-

27). Noé parle ici du fils de Cham, Canaan. C’est donc son petit-fils qui se trouve 

« maudit », c’est à dire affecté et marqué par ce qui s’est joué entre lui et son propre fils. 

C’est donc bien l’indice de quelque chose qui se transmet de père à fils : ce que le père 

fait affecte le fils, ce que Cham a fait va affecter son propre fils. Quelque chose donc passe 

dans la lignée et la descendance. Mais qu’est-ce qui est donc affecté ? Essentiellement la 

position entre les frères : « pour ses frères, Canaan sera servant ». Ainsi le résultat de 

cette déformation de la relation entre un père et son fils va porter sur les rapports entre 

les frères et l’établissement entre eux d’un rapport de « servitude » !  

Nous l’avons repéré précédemment et si nous suivons ce dispositif plus figural que 

figuratif, nous pouvons dire que se trouvent touchés : 

- la référence au « souffle » qu’assure le père dans la transmission de la vie, 

 

195 On peut établir ici un lien figuratif avec les « tuniques » dont Dieu revêt Adam et Eve 
lors de leur sortie du jardin d’Eden : opération qui rend possible à nouveau la relation 
et la protège (a minima) de la « convoitise ». Voir supra chapitre 3, page 105.  
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- la « chair » elle-même, susceptible de devenir objet de dérision (ou objet 

« dérisoire ») et donc figure de convoitise dans l’ordre du discours. 

Cependant une conséquence apparaît aussi : elle concerne ce que depuis Caïn et Abel, on 

pourrait appeler « l’empreinte » du frère dans la transmission générationnelle. Ici, ce 

sont trois frères (deux et un) aux prises avec la figure du père. Précédemment, avant cet 

épisode, la figure du sang (comme « signifiant » d’un nouvel interdit) avait fait surgir, 

dans le discours de Dieu, la figure de « l’homme son frère » ; maintenant, à ce point du 

récit, le sujet Noé vient parler de la relation à venir entre les frères. 

Dans cette perspective, le discours de Noé n’est pas une condamnation, mais plutôt une 

« lecture » de ce qui est désormais induit par les comportements qui ont eu lieu. C’est 

une sorte de lecture « politique », en lien avec l’opération de multiplication prévue par la 

dissémination : « Ces trois sont les fils de Noé, et, de par ceux-là, se dispersa la terre. » 

9/19. Car c’est bien dans le cadre de cette dispersion à opérer que se trouve placé cet 

épisode. Noé énonce donc ce qu’il en est des rapports à venir entre les frères. Ce propos 

n’est donc pas à considérer comme une apologie de l’esclavage, ou comme une marque 

d’esclave qu’une nation ou une ethnie aurait à porter. C’est la lecture d’un résultat : la 

« convoitise », la considération de l’autre comme un objet appropriable et convoitable, et 

donc exploitable, n’affecte pas seulement la relation entre l’homme et la femme, elle 

affecte aussi la relation entre les frères et, par incidence, la relation entre l’homme et 

l’homme « son frère ». Ainsi va l’humanité, ainsi surgit l’esclavage ! Lorsque, dans 

l’enchaînement générationnel se perdent les repères de la transmission de l’ordre de la 

parole et se découvre la possible captation du corps de l’autre et par voie de 

conséquence son exploitation. Cela, comme le meurtre, revient à faire disparaître 

l’empreinte du « fraternel » qui s’inscrit dans la génération. 

Alors, quand la relation au père se trouve pervertie et qu’alors la figure paternelle 

devient objet de dérision ou de mépris, la figure du « frère », dont l’empreinte se 

transmet par l’engendrement des fils, se trouve, à son tour, affectée et la relation entre 

« frères » déséquilibrée. 
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2. Les enfantements des fils de Noé : Genèse 10 

« Ceux-ci sont les enfantements des fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Des fils leur furent 

enfantés après le déluge. » (10,1). 

Puis, « Celles-là sont les familles des fils de Noé pour leur enfantements, en leurs nations, et 

de ceux-là furent partagées les nations sur la terre après le déluge. » (10,32). 

a. Les trois lignées 

Les trois lignées rattachées aux trois fils de Noé se développent : de 10,2 à 5, la lignée de 

Japhet, de 10,6 à 20, la lignée de Cham, et de 10,21 à 31, la lignée de Sem. Et chacune 

s’achève sur la figure du partage et de la différenciation selon les nations et les langues : 

« chacun selon sa langue, en leur nations ». Les trois fils de Noé deviennent les points 

d’ancrage de la différenciation en nations. Et la caractéristique de cette différenciation 

est la langue qui vient s’articuler au partage des territoires, aux délimitations des pays 

(décrits comme « les îles des nations », 10,5) et aux lieux de résidence distincts. En 

engendrant des fils qui portent chacun leur nom propre et leur singularité, les trois fils 

de Noé engendrent des « cultures » aux langues différenciées. L’unité est dans cet 

engendrement et dans la transmission du nom, ce dont les nations, nées des trois fils, 

deviennent ainsi dépositaires. 

b. Quelques caractéristiques 

- Avec Japhet se trouve posé le principe du partage et de la différenciation : 

faisant des terres les « îles » des nations, un espace délimité et autonome, 

fournissant pour chaque homme sa langue et sa culture, et disposant les 

« familles » en nations. 

 

- Avec Cham, il n’est pas question de relations de « servitude » ou d’esclavage 

affectant sa descendance (Canaan). Ce qui tendrait à confirmer que, dans 

l’épisode précédent, les propos de Noé soulignaient bien une « dérive » 
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affectant désormais la lignée générationnelle plutôt qu’une marque punitive 

sur le seul Canaan. Et avec Cham, on trouve Nemrod dont la référence au 

Seigneur est précisée : « vaillant à la chasse, devant la face du Seigneur ». 

Humanité active et organisée : la chasse, mais aussi les villes et un système 

d’organisation politique comme la royauté. La figure de Nemrod peut 

également être rapprochée de celle des « Tombés », en 6,4, dont on soulignait 

également la vaillance. Ce rapprochement fait apparaître quelques 

différences : en 6,4, ces acteurs ne sont pas inscrits dans la « nomination », 

mais c’est leur vaillance propre qui leur procure un équivalent du nom comme 

le « renom » ; et ils caractérisaient ainsi, une remise en question du principe 

de la nomination et de l’engendrement. Par contre Nemrod, lui, porte un nom 

qu’il a reçu ; et, par sa vaillance, il est positionné « devant le Seigneur », 

marquant ainsi le rétablissement de la génération dans l’ordre de la 

nomination et de la référence au Tiers et à l’altérité fondatrice. On trouve 

également, dans cette lignée, la figure du « premier né » (6,20) : ne faudrait-il 

pas la considérer comme un discret rappel d’une place particulière, apte à 

porter justement le dispositif de la nomination ? 

 

- Avec Sem, l’insistance va porter sur quelques noms de sa lignée et l’un d’entre 

eux fait l’objet, semble-t-il d’une attention particulière : « Nom de l’un, Péleg, 

diviseur, car en ses jours fut divisée la terre ; et nom de son frère : Yoktan. » 

10,25. Péleg porte un nom qui veut dire « diviseur », et ce nom peut rappeler 

le principe même de division essentiel pour organiser la terre et inscrire la 

différenciation. Et de Péleg, on souligne qu’il a un frère (comme Caïn peut-

être !). Ainsi Péleg vient faire droit, discrètement, dans la génération à cette 

« empreinte » du frère, rappelant ainsi la double caractéristique de l’humain 

dans le fil des générations : le signe de la différence (qui ouvre à l’altérité) et 

le signe du « frère ». 

 

Ainsi, les lignées décrites viennent mettre en évidence trois caractéristiques : la 

première, le rappel du principe de différenciation, la seconde, la remise en place du 

principe de la nomination qui resitue la génération dans l’ordre de la Parole, la troisième, 
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la capacité de l’humanité à s’organiser pour sa vie sociale. Enfin, cette présentation des 

générations, issues de cet « unique » composé de Noé et ses engendrements, aménage, 

dans le réseau figuratif, quelques interstices dans lesquels vient s’inscrire le rappel des 

traces inscrites en l’humain et qui réfèrent au « souffle » originel :  

- « devant la face du Seigneur » ou l’ouverture vers le Tiers du souffle originel,  

- le « premier né » ou la place inscrite dans la génération pour la nomination et la 

transmission du nom qui réfère à la Parole,  

- le « frère » de Péleg ou le rappel de la question de « l’homme et son frère » 

posée depuis l’histoire d’Abel, avec la question de ce à quoi ouvre la place du 

« frère » dans la transmission générationnelle. 

c. Des liens avec le paradigme : 

L’humanité qui se dessine ici se trouve donc organisée et différenciée : différenciation 

nécessaire pour assurer la répartition dans l’espace, en réponse à la règle du paradigme 

de Genèse 1 : « Fructifiez, multipliez, emplissez la terre ». Un tel « emplissage » met en 

œuvre la directive proposée, mais bien selon le principe de la « différenciation ». 

Ainsi, les nations organisent-elles les relations entre les « familles » issues de la souche 

de Noé, comme une réponse adaptée à la question de ces relations, et fondant ainsi 

l’humanité comme « famille humaine » certes, mais sans toutefois « accomplir » ce qui 

reste à l’état d’empreinte ou de trace dans la « mécanique générationnelle » et qui reste 

ouvert comme une question : la question du « frère ». Elle est posée depuis Caïn, elle 

ressurgit avec la figure du « sang de la victime » après le déluge, et elle vient trouver un 

écho sous le nom de « Péleg » et le signifiant du « frère ». 

C’est sur cette situation et dans la mise en œuvre de cette expansion que vient prendre 

alors place le récit de Babel. 
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3. Babel : Genèse 11, 1-9 

a. Situation initiale 

« Or toute la terre était lèvre unique et paroles uniques. Et fut, comme ils se 

déplantaient vers l’orient, qu’ils trouvèrent une plaine, en la terre de Chinéar, et ils 

s’assirent là. » (11,1-2). 

A quel problème, à quelle difficulté (ou à quel anti-programme) se trouve donc exposé 

maintenant le dispositif de multiplication et de fructification relié bien sûr à la règle de 

l’engendrement, c’est à dire du déploiement générationnel lui-même placé sous l’ordre 

de la nomination et de la parole ? Les premiers versets présentent une totalité (toute la 

terre) marquée par le « un », et non lue par le « multiple ». Est-ce la marque d’une 

indifférenciation ? 196 

 

Cet épisode commence par un énoncé qualifiant un acteur : la terre dans sa totalité 

(« toute la terre »). Et nous savons depuis la mise en place du paradigme et son 

déploiement en Genèse 2 que la « totalité » sans marque de soustraction (« tout moins 

quelque chose ») ou sans indicateur de « différenciation » n’est pas considérée comme 

support de valeurs « euphoriques ». Pourtant le déploiement sur la terre après le déluge 

apparaissait précédemment comme le point de départ d’une série d’opérations visant à 

instaurer le système de « l’altérité » tel que prévu en Genèse 1. Cette marque de 

« totalité » vient donc faire différence avec ce que la série des généalogies du chapitre 10 

a posé : « De par ceux-ci se partagèrent en leurs terres les îles des nations, chaque homme 

selon sa langue, pour leurs familles, en leurs nations » (10,5). La « totalité » vient 

s’opposer au « partage », à la division qui répartit en fragments pluriels, à la « pluralité ». 

 

196 L’examen de ce passage s’appuie sur une analyse (déjà ancienne !) de Groupe 
d’Entrevernes (J-C. Giroud et L. Panier), « Analyse sémiotique des textes : Théorie, 
Pratique » P.U.L. 1979, ainsi que sur une analyse (récente) de Louis Panier : « Fusion ? 
Dispersion ? Articulation ? Babel : une dynamique de la différence », in Marcos I. (Ed.) 
« Dynamiques de la ville. Essais de sémiotique de l’espace », L’Harmattan, Paris 2007. 
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Et l’énoncé poursuit dans la caractérisation : « lèvre unique et paroles uniques ».197 Cette 

précision porte sur la langue et l’activité langagière, à la fois dans son « aptitude » à 

produire des énoncés (la « lèvre », considérée comme organe nécessaire à la phonation) 

et dans ses productions elles-mêmes. L’aptitude ou le système, comme les discours 

produits, sont frappés d’uniformité, caractérisés par leur identité et leur unicité, et 

effectuant une seule production, toujours la même. La figure de la « lèvre » (retenue par 

la traduction de Fleg) vient souligner le caractère à la fois « oral » et « orientée vers 

l’extérieur » de cette « langue » : dans une aptitude au langage, c’est donc l’aptitude à 

« parler » qui est ici mise en valeur par la figure198. Et cette uniformité vient faire écart 

avec ce qui était exprimé précédemment (10,5) « chaque homme selon sa langue ». 

L’acteur du déplacement n’est pas « nommé » : il est présenté par un impersonnel pluriel, 

« ils », dépourvu de caractérisations figuratives, et de modalités thymiques 

(Qu’éprouvent-ils ? Que cherchent-ils ?), comme une sorte de pôle actantiel neutre ou 

neutralisé. Seul, le déplacement indique l’action en cours. Et ce déplacement, qui semble 

ne pas avoir de « but »199, va se trouver interrompu, stoppé. « Et fut… qu’ils trouvèrent 

une plaine » : le lieu de l’arrêt est « trouvé » comme par hasard, et non comme le résultat 

d’une quête et d’une recherche. Là « ils s’assirent » : l’installation ou l’arrêt est d’abord 

figuré par l’abandon de la station « debout ». C’est la posture du corps qui signale ici 

l’interruption soudaine d’une activité décrite dans les généalogies du chapitre 10 et dont 

le déplacement orienté pour une dispersion opérant un partage ordonné était une des 

composantes. 

Si l’acteur reste sans nom, le lieu où il se pose est décrit, une plaine, et il est situé dans un 

espace nommé : en la terre de Chinéar. Il a déjà été fait mention de cette « terre » au 

chapitre 10,10-12 : « La tête de sa royauté (Nemrod) fut Babel, et Erek, Akkad et Kalné, en 

la terre de Chinéar. De cette terre-là sortit Assour ; et il bâtit Ninive, et Rehobot-Ir et Kalah, 

 

197 Meschonnic traduit : « langue une, et des paroles unes », et il précise : « à la fois le 
numéral et l’identité, un seul et le même, en rapport d’apposition attribut à toute la 
terre », H. Meschonnic, Au commencement, DDB, 2002, page 275. 

198 « Il ne s’agit donc pas d’une unique langue parlée par tous les hommes ou d’un unique 
discours qu’ils tiendraient ; mais plutôt des conditions premières du « parler », … une 
sorte de langue « maternelle » commune. » Louis Panier, article mentionné supra à la 
note 194. 

199 La traduction pourrait laisser entendre que « vers l’orient » indique une direction 
« vers » laquelle les voyageurs s’en vont. Mais, selon Meschonnic, « le « min » d’origine 
(hébreu) indique ici la situation, le point de vue. (Cf. Meschonnic, op. cit. supra, page 
276). 
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et Resen qui est la ville grande entre Ninive et entre Kalah. » Précédemment la terre de 

Chinéar n’est pas un lieu vide mais un espace marqué par des « villes » (dont Babel). 

C’est aussi un espace « producteur » de villes : « De cette terre-là, sortit Assour, et il bâtit 

Ninive… ». Il y a alors un nom inscrit dans la lignée générationnelle (Nemrod), et ce nom 

est rapporté à un espace (un « topos ») : la terre de Chinéar. Et ce « Nemrod en/de 

Chinéar » devient point de divergence pour et vers d’autres villes, et l’une est « tête de 

royauté » quand une autre est « grande ». Des villes donc, plurielles et également reliées 

entre elles à la fois par l’espace d’où elles sortent et par le constructeur distingué par son 

nom. 

Ainsi, dans l’exposé de la situation qui ouvre le petit récit de Babel, se dessine, 

brièvement mais précisément, la mise en suspens de ce qui avait été déployé dans les 

listes généalogiques précédentes : 

- arrêt d’un mouvement « horizontal » qui caractérisait l’expansion « sur la face 

de la terre », 

- fin du partage en « îles des nations », et d’une répartition selon des familles des 

nations référées à un nom, 

- fin d’une diversité (pluralité), « chacun selon sa langue » qui n’était pas 

désordre ou confusion, mais ordonnancement selon la nomination dans l’ordre 

générationnel. 

- Et fin d’une pluralité de villes comme le récit va le raconter : car, si, en 10/10-

12, Babel apparaît comme la « tête » d’une pluralité de villes diversifiées par 

leur nom, dans le récit du chapitre 11, Babel va devenir le lieu de la tentative 

d’une construction d’une ville unique où la totalité vient se concentrer. 

Mais, pour ces « ils », qui portent la marque d’une indifférenciation impersonnelle, 

s’opère une inversion radicale : l’inversion de la fonction du lieu qui devient point 

d’arrivée et non plus point de départ. Et également la perte (l’oubli ?) du repère 

fondamental de la nomination dans l’ordre de la génération : ce faisant, il n’y a plus de 

« signifiant linguistique » (un nom propre singulier) pour porter la trace d’une altérité.  

Le paradigme de Genèse 1 ressurgit ici : le principe d’une altérité fondatrice, et d’une 

différenciation à mettre en œuvre. Et c’est la question de la langue qui fait surgir un 

problème. Cette langue se trouve affectée par l’uniformité, l’impersonnel et l’absence de 
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signifiant faisant droit à l’altérité : qu’en sera-t-il, dès lors que devra s’instaurer une 

interlocution ? 

b. Interlocution ? 

Après cette phase qui vient marquer l’arrêt d’un programme, un nouveau programme 

s’engage : « Et ils se dirent, chacun vers200 son compagnon : Allons, briquetons des briques, 

et brûlons les à la brûlée. » (11,3). Cela commence par un acte de parole, mais 

l’interlocution rapportée est elle aussi marquée par l’uniformité qui caractérise la langue 

dont « ils » disposent. Chacun dit à son compagnon la même chose, établissant la 

répétition d’une même consigne : tout le groupe, sans écart, produit le même énoncé. 

L’interlocution, établie ici, rappelle pourtant celle que nous avons vue se mettre en place 

en Genèse 1. Mais il y a plusieurs points de différence : 

- C’est une interlocution en miroir : chacun dit et reçoit la même injonction.  

- Pas d’image ou de « semblance » comme en Genèse 1 : on est ici dans le mode 

de l’identique, sans que l’énoncé porte l’empreinte d’une « altérité » et réfère à 

un acte d’énonciation porteur de cette altérité. Comme le dit joliment Daniel 

Sibony : « Ça ne langage plus du côté de l’autre »201. 

- L’énoncé ne porte ici que sur une seule action de fabrication avec une 

technique de fabrication. Il n’y a là aucune finalité, aucun projet, à la différence 

de l’énoncé du Seigneur en Genèse 1/26. Le sujet qui s’instaure ici est un sujet 

« pragmatique », sans aucune dimension cognitive ou thymique. 

- Une technique sans programme et donc sans « objet de valeur » portant la 

marque d’une appréciation euphorique ou dysphorique. 

- Et plus loin, une action tournée vers « soi-même » : « Bâtissons pour nous, 

faisons pour nous » (11/4), c’est là une visée appropriative (comme celle de 

 

200  Meschonnic souligne que la préposition traduite par « vers » s’oppose à la 
construction « parler à ». Il s’agit donc d’une interlocution différente de la « parole 
adressée à quelqu’un ». Op. cit. note 3, page 276. 

201 D. Sibony, « Lectures bibliques », Odile Jacob, Paris 2006, page 66 : D. Sibony insiste 
sur ce qui marque la langue dans cet épisode : absence d’altérité et une langue ramenée 
à celle de la « technique ». 
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Genèse 3 pour s’approprier les valeurs du fruit de l’arbre !) marquant 

l’absence d’altérité et d’orientation vers une altérité, l’absence d’une véritable 

relation d’interlocution en « Je – Tu ». 

Ce mode d’interlocution apparaît ainsi comme une sorte de retournement ou de 

« parodie » de celui que mettait en discours Genèse 1. 

« Et la brique leur fut pierre, et le bitume leur fut mortier » (11,3). La dernière partie du 

verset établit l’équivalence entre les objets fabriqués et les matériaux de construction. 

Pourtant cette équivalence n’est pas inscrite comme le résultat d’une acquisition 

« cognitive ». Elle apparaît comme un constat totalement débrayé de toute instance 

d’énonciation énoncée : produit du « hasard » et non d’une quelconque réflexion en vue 

d’un programme. 

« Et ils se dirent : Allons, bâtissons-nous une ville et une tour : la tête aux cieux ; et faisons-

nous un nom, pour ne point nous disperser sur la face de toute la terre. » (11,4). Nouvelle 

injonction dans ce cadre d’interlocution : « ils se dirent ». Mais cette fois avec la 

proposition d’un programme à réaliser et dont la visée est précisée. Les acteurs  pluriels, 

« ils », s’instaurent maintenant comme sujet à la fois opérateur et destinataire de 

l’opération : bâtir (pour nous) une ville et une tour, se faire un nom, cela en vue de ne pas 

être dispersés. 

c. La ville et la tour 

La première dimension du programme envisagé est  d’ordre pratique, et cette opération 

se trouve réalisable à partir du matériau constitué précédemment. Figurativement, il y a 

une sorte de progression qui s’établit dans un rapport à la terre ou au sol : d’abord 

installés ou assis sur le sol de la plaine de Chinéar, les « ils » se lancent dans la 

fabrication de briques, transformant ainsi la terre « brute » en matériau, puis engagent 

une construction, modelant l’espace du sol en dispositif organisé. Et le programme de 

construction architecturale semble naître de l’action précédente de fabrication de 

briques : le sujet reste « collé » sur une dimension « pragmatique » sans la moindre 

distanciation « cognitive » ou « thymique » pouvant le faire apparaître comme un sujet 
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pleinement constitué202. Et la langue ainsi que les paroles dites sont au service de ces 

transformations mais ne jouent que sur cette seule dimension technique et utilitaire, 

sans jamais s’ouvrir à la reconnaissance même des sujets. Ainsi, pourrions-nous dire que 

cette langue unique est en fait sans « Parole »203, dénuée de cette parole mise en 

discours en Genèse 1, orientée vers le « sol » et sa transformation, et dépourvue du 

« souffle » qui renvoie à l’altérité et tourne vers les sujets d’énonciation que la parole 

devrait relier. La langue ainsi peut produire des mots et des discours, mettre en action 

des individus (comme le serait une langue « militaire » selon une formule de Louis 

Panier !), mais ne peut dès lors assumer une mise en relation des sujets. 

Après l’arrêt du mouvement de « dispersion – partage » présenté au chapitre précédent, 

la ville et la tour viennent encore mettre en place une nouvelle disposition spatiale : un 

lieu unique pour tous. Ce rassemblement en un seul lieu concrétise bien la réalisation 

d’un anti-programme opposé à la diversité des lieux, langues, nations, et à la pluralité 

des villes.  

Puis une tour se trouve immédiatement associée à la ville. Si la « ville » peut renvoyer à 

une fonction « sociale », pour le moins comme ensemble d’habitations pour ceux qui 

cherchent à s’installer, ou encore à une fonction « politique » d’organisation d’une 

« cité », la « tour », quant à elle, renvoie à une valeur moins fonctionnelle et joue 

davantage comme un signal (en quelque sorte donné à voir) de la réussite de la 

construction. Cependant la seule description qui soit donnée par le texte est la suivante : 

« sa tête aux cieux ! ». Un rôle dans l’aménagement de l’espace lui est ainsi conféré. Sa 

verticalité s’articule sans doute avec l’horizontalité de la ville, mais les figures 

manifestées ici présentent son point de contact, le haut, la tête, avec les « cieux ». Elles 

indiquent ainsi une liaison entre la terre et les cieux, entre le bas et le haut. Mais elles 

manifestent cette liaison comme une continuité réalisée par un empilage de briques 

venant alors supprimer la séparation entre la terre et les cieux. Pourtant cette 

séparation est un élément important du « paradigme » de Genèse 1 mis en place au 

 

202  Voir à ce propos, Denis Bertrand : « Précis de sémiotique littéraire », Nathan 
Université, Paris, 2000. Dans son examen de la « narrativité », D. Bertrand souligne que 
trois dimensions sont à considérer : une dimension « pragmatique », une dimension 
« cognitive » et une dimension « pathémique » (pages 188-189). 

203 Voir supra notre analyse de Genèse 1 (notre chapitre 2) ainsi que nos remarques sur 
Genèse 2 (notre chapitre 3),  
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deuxième jour avec la figure de « l’étendue » nommée « Cieux » (Gn 1,6-8) : les cieux 

placés comme une barre maintenant l’équilibre et la distinction. La tour comme 

dispositif de continuité vient ainsi contester un élément du paradigme fondateur.  

Ce faisant, la figure de « la tour ayant sa tête aux cieux » s’inscrit également en 

opposition avec la figure de « l’arc en ciel »204 : cette figure de l’arc maintient en effet la 

distinction – séparation tout en permettant non une liaison continue, mais une 

« relation », laquelle est inscrite dans une « parole » et non pas dans un « matériau ». En 

effet, la tour marque, par ses briques de terre, une continuité pratique de la terre aux 

cieux. Mais l’arc, « entre terre et ciel », situé dans la « nuée », n’appartient ni à la terre, ni 

au ciel. La tour est un artefact, mais l’arc est un élément naturel, quelque peu immatériel, 

et qui ne tient sa valeur que de la parole que prononce le Seigneur. La tour vise à donner 

du sens, et à l’excès, quand l’arc devient un élément « figural », simple signifiant d’une 

médiation opérée par la parole.  

d. Le nom 

« Et faisons-nous un nom, pour ne nous point disperser sur la face de toute la terre. » Se 

faire un nom, un nom pour eux, le même pour tous : outre la perte d’une différenciation 

ou d’une distinction que représenterait un nom pour chacun, le nom qu’ils veulent vient 

d’abord remplir une fonction dans l’ordre de la sanction. Prolongeant la figure de la tour, 

le nom opère comme un signe de reconnaissance destiné à signifier la réussite de la 

performance du sujet : il devient signe de véridiction (objet-message) à même de 

manifester l’être du sujet réalisé. Et c’est un nom qu’on se fait : « faisons-nous un nom ». Il 

n’y a ainsi pas d’ « Autre » susceptible de donner le nom. Ce nom n’est donc pas reçu, il 

est auto-proclamé, fabriqué par un sujet sans l’altérité d’un autre sujet. C’est là une 

fonction « réfléchie », au sens linguistique de verbe pronominal « réfléchi », hors toute 

transitivité, hors toute relation d’interlocution. Un tel travail en « miroir » apparaît bien 

comme l’exact opposé de celui de la nomination dans la génération, elle-même reliée aux 

actes de nomination inscrits dans le paradigme. 

 

204 Voir supra, l’alliance et l’arc, pages 156-158. 
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Et ce nom doit s’opposer à cette dispersion dont l’installation en un seul lieu et la 

construction d’une unique ville et tour marquaient l’arrêt : « pour ne nous point disperser 

sur la face de toute la terre ». Le nom, qui relève de la langue, devient la garantie du 

maintien de cet état acquis : concentration en un seul lieu, rassemblement en un seul 

point de l’espace, liaison définitive et immédiate (c’est à dire, sans une « médiation » 

comme celle de l’arc) de la terre et du ciel, établissement d’une langue unique ne 

comptant qu’un seul nom propre échappant à toute interlocution et s’effectuant sans 

trace d’altérité, un nom souhaité mais non encore inscrit dans un signifiant. 

Cette tentative de nomination, ou plutôt d’auto-nomination, vient faire écart avec les 

opérations de nomination, soigneusement et longuement disposées dans le cadre des 

généalogies. L’articulation de la chair et du nom205, le déploiement de la chaîne 

générationnelle, un nom qui manifeste le passage du père vers le fils, un nom qui réfère 

à la parole d’un autre et manifeste ainsi la trace, en la langue, d’une telle parole : tout 

cela en vient à disparaître derrière un nom unique et auto – référencé. Si l’histoire, au 

sens d’un développement d’une humanité dans le temps et l’espace, devenait possible et 

régulée par cette loi de la « génération – engendrement » et de la « nomination », elle 

s’interrompt ici, se bloque et se fige en une tour de briques et de bitume. 

e. L’intervention du Seigneur 

« Et le Seigneur descendit, pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de (l’homme) 

l’Adam. » (11,5). Alors que les « ils » s’instituaient sujet, mais uniquement dans l’ordre 

pragmatique, l’arrivée du Seigneur fait apparaître un sujet, situé lui, sur le plan cognitif : 

il descend pour « voir ». Observation, avec l’extériorité d’un observateur, destinée à 

connaître ou à savoir ce qu’il en est de ce travail de construction en cours. Et c’est dans 

cette opération cognitive que vient s’inscrire la figure des « fils de l’homme » 

(littéralement des « fils de l’Adam »). L’acteur, « ils » ou « toute la terre », se trouve ainsi 

réinscrit dans une nouvelle figure, liée au savoir de celui qui vient « voir ». Avec le terme 

« fils » ou « engendrés », l’isotopie figurative de l’engendrement et de la génération fait 

retour, et, avec « l’Adam » qui, depuis le chapitre 3 et les suivants, fonctionne comme un 

 

205 Voir sur ce point ce qu’a mis en place le chapitre 2 de Genèse ainsi que le déploiement 
de la génération aux chapitres 5 et 10. 
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nom propre, c’est l’isotopie de la « nomination » qui revient, avec un nom auquel 

rattacher les noms à venir. 

Et le Seigneur analyse : « Voici, ils sont un peuple un, et ils ont une lèvre pour eux tous » 

(11,6). Son interprétation ne le situe pas comme un adversaire, ou comme sujet d’un 

programme diamétralement opposé, mais comme un destinateur qui s’interroge sur les 

causes et les effets attendus de la performance réalisée, analyse à partir de laquelle il 

sera possible d’opérer. Au point de départ, il y a donc la langue dans sa qualité de « une 

pour tous ». C’est elle qui est à l’origine de l’appréciation euphorique des valeurs 

recherchées par « toute la terre » et de l’orientation du vouloir des sujets. 

« Et c’est là le commencement de ce qu’ils font ! Maintenant, rien ne les retiendra de ce 

qu’ils méditeront de faire. » (11,6). Avec ces propos, l’analyse aboutit à la mise en 

évidence des effets : c’est là une opération de véridiction, comme le dévoilement d’une 

vérité ou la manifestation de l’être du faire de ces sujets. Ce n’est qu’un début, cette 

« fixation » ne peut que durer ! Et surtout, « rien (désormais) ne les retiendra de faire ce 

qu’ils méditeront de faire ! ». Ne nous y trompons pas. Il ne s’agit pas d’empêcher d’agir, 

ou même de « méditer » (c’est à dire de penser, de réfléchir) sur des projets d’action. Il 

ne s’agit pas de les empêcher de devenir des sujets « cognitifs » (ce que jusqu’ici ils ne 

sont pas). Car ce qui est davantage souligné par les figures, c’est l’absence de « retenue », 

l’absence de quelque chose qui retienne ou fasse barrage à une telle fixation indéfinie, 

dans laquelle tout ce qui sera médité portera à maintenir cette fixation. Et leur vouloir, 

que révèlent leur langue unique, l’usage qu’ils en font, et l’absence de toute altérité en 

cette langue, ne comporte aucune limite, autrement dit aucune « loi ». Pour un tel désir, 

rien ne vient faire loi, et pour un tel désir, il n’y a pas d’autre206. Une telle loi de l’altérité 

permet justement de « cadrer » et d’orienter le désir ou le vouloir du sujet. Dans cet 

épisode, nous retrouvons les mêmes éléments que ceux que nous avons repérés au 

chapitre 3 de la Genèse207. Dès lors, au plan figural, construire la ville et la tour 

correspond à manger du fruit de l’arbre : car « manger du fruit de l’arbre » était 

 

206 Cet aspect est souligné par Daniel Sibony, « Lectures bibliques », op.cit. : « Ce qui fait 
question,  c’est la présence-Autre dans l’Un… C’est l’effet d’altérité qui perturbe l’identité 
mais la fait vivre. » (Page 69). Et il reprend la fin du verset 6 de la manière suivante : 
«  (Maintenant), ils n’auront pas de limite, quand ils voudront faire quelque chose. ». Puis 
il poursuit : « S’il n’y a pas de limites, il n’y a pas de création. » (Page 70). 

207 Voir sur ce point notre chapitre 3, pages 79-84. 
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également une activité qui faisait fi de l’altérité et mettait en œuvre une « immédiateté » 

du désir. Mais alors que, dans Genèse 3, cette immédiateté pour l’appropriation 

perturbait la relation homme – femme, maintenant, dans Genèse 11, ce sont les relations 

à l’intérieur d’un collectif, les relations sociales pourrait-on dire, qui se trouvent 

affectées.  

 

Dans l’aventure de Babel, la langue a donc perdu sa fonction de loi, permettant de sortir 

de l’immédiateté. Dans leur programme , les « ils » de toute la terre « collent » aux 

choses en fabriquant des briques, « collent » aux actions en construisant leur ville et leur 

tour, « collent » les uns aux autres dans leurs interlocutions. Ce qui a disparu, c’est la 

médiation, ou c’est la langue comme médiation, avec la loi de l’altérité inscrite dans la 

langue et manifestée par l’interlocution vraie dans laquelle « je » et « tu » ne fusionnent 

pas mais que la langue sépare et distingue. La médiation fait loi, et, en tant que système 

de médiations, la langue fait loi. 

 

« Allons, descendons ! Embrouillons ici leurs lèvres, que, d’homme à compagnon, ils 

n’entendent pas leurs lèvres ! » (11,7). La décision d’une intervention est mise en scène 

sous la forme d’un acte d’interlocution : un « nous » apparaît. Un sujet parlant unique (le 

Seigneur) se projette en un « nous » équivalent à « je » et un « tu » conjoints, alors que, 

précédemment (v. 4), les multiples, susceptibles de devenir, par jeu de langue, « je » et 

« tu », se confondaient dans un « nous » anonyme, répétitif, et parlant d’une seule voix. 

Dans le dispositif de l’interlocution mis en scène ici s’opère donc une inversion : de l’un 

vers le pluriel et non pas du pluriel vers l’unique. Ce mode d’énonciation portant la trace 

d’une altérité et orienté vers la différenciation reprend bien celui du paradigme de 

Genèse 1208. 

« Embrouillons ici leurs lèvres… ». Le Seigneur intervient sur la langue (la lèvre). De quoi 

s’agit-il ? De redonner à la langue sa fonction de loi – médiation, pour qu’elle fonctionne 

à nouveau « entre » des sujets qu’une interlocution pourra toujours relier sans les 

 

208 Voir notre analyse de Genèse 1,  supra chapitre 2. 
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« confondre »209. Autrement dit, il faut « embrouiller » les langues pour empêcher la 

« confusion » des sujets. Dans cette interlocution en miroir que produisaient les humains 

de toute la terre, c’est l’écoute qui va alors se trouver affectée : « qu’ils n’entendent pas 

leur lèvre (de l’un à l’autre) ! ». Le Seigneur réinstaure la résistance de la langue par 

l’embrouillage de la pluralité, car, dans l’interlocution que ces « ils » pratiquent, il n’y a 

plus de sujets de l’écoute, il n’y a que des sujets sans distance figés dans l’ordre de la 

répétition à l’identique.  

Il faut souligner l’importance de ce « repositionnement » au regard de l’énonciation 

énoncée : en effet, ce qui est visé par l’intervention du Seigneur, c’est la position du sujet 

récepteur comme sujet « entendant », et comme une projection dans l’énoncé de la 

posture d’un énonciataire. Et cette posture ne peut se tenir dans une telle 

« immédiateté », dans un tel dispositif d’énonciation « en miroir ». Pour l’écoute, la 

langue doit d’abord faire « obstacle », et, par ses signifiants, empêcher la fusion, tant 

avec les choses du monde, qu’avec les sujets qu’elle met en relation. Ce n’est donc pas la 

langue comme instrument de communication ou système de discours qui est 

« embrouillée », mais la langue comme dispositif d’énonciation, qu’il faut reconstituer 

comme l’obstacle nécessaire et disponible pour empêcher le jeu de miroir, et rendre à 

nouveau possible l’altérité.  

 

La figure de la « lèvre » dont nous avions souligné précédemment la valeur d’aptitude à 

« parler » et donc l’orientation vers l’activité d’énonciation, est également une figure qui 

fait valoir une isotopie « corporelle ». C’est bien au plus près du corps des sujets 

qu’opère l’action du destinateur : « embrouillons ici leur lèvre », pour que se modifie le 

rapport quasi physique qui va de la lèvre de celui qui parle à l’oreille de celui qui écoute.  

 

 

209 « Confondre » : le choix du terme ici n’est pas facile car les connotations qu’il suggère 
conduisent à des choix interprétatifs parfois éloignés du système figural et énonciatif 
du texte. Confusion souligne pour nous, non seulement la diversité ou la pluralité, mais 
l’absence de médiation, l’absence d’altérité dans une fusion (ou confusion) des sujets. 
Les traducteurs qui soulignent cette difficulté proposent ou créent d’autres termes : 
ainsi Fleg choisit « embrouiller », Meschonnic insiste pour conserver le jeu de mots (en 
hébreu) entre « Babel » et « embrouiller » et crée « embabeler » qui donne alors 
priorité au « signifiant ». 
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f. Babel 

« Et de là, le Seigneur les fit se disperser sur la face de toute la terre ; et ils cessèrent de 

bâtir la ville ; sur quoi, on prononça son nom Babel, embrouillement, car, là, le Seigneur 

embrouilla la lèvre de toute la terre, et de là, le Seigneur les fit se disperser sur la face de 

toute la terre. » (Gn 11,8-9)  

« Ici » au verset 7, « de là » au verset 8, « là, de là » au verset 9 : il y a insistance sur le lieu 

désigné à la fois comme le lieu de l’intervention mettant fin au processus de blocage du 

dispositif de différenciation tel qu’initié par l’altérité dans le paradigme, et comme le 

point de départ pour une dissémination. Cet espace n’est donc pas seulement un théâtre 

d’opérations, mais un lieu qui pourra fonctionner comme un indicateur d’origine,  

comme le point auquel désormais les humains vont se trouver adossés. Ce 

fonctionnement du cadre topologique rappelle celui du « jardin en Eden » de Genèse 2-

3 : lui aussi théâtre d’une opération reliée au paradigme, et point de départ d’une sortie 

le positionnant comme l’espace d’origine.  

Ainsi, Babel et Eden, deux espaces pour désigner un lieu où « s’originent » les humains.  

Eden renvoie au lieu d’où sort le couple homme-femme au fondement de la lignée des 

générations, quand Babel réfère au lieu d’où sort l’humanité, comme entité sociétale 

articulée par la différence des langues. 

C’est bien ce lieu qui va être marqué par la langue, nommé avec un nom propre. Un 

signifiant se trouve ainsi posé pour ce lieu – origine. Babel : le nom fait jeu de mots210 

renforçant alors son statut de signifiant de matière sonore et graphique. Nom donné et 

non pas fabriqué (sinon par un sujet d’énonciation insaisissable), matériau de langue en 

lieu et place des « briques » façonnées par des sujets humains. 

On pourrait encore déceler ici comme une tension entre l’énonciation et l’énoncé, entre 

le figural et le figuratif : l’énonciation et le figural faisant surgir, pour la figure, un statut 

de signifiant, indicateur d’une place, d’une position, et d’un « obstacle » indispensable à 

 

210 « Le langage est ici l’atelier de Babel » avertit H. Meschonnic (« Au commencement », 
traduction de la Genèse, DDB, Paris, 2002, notes sur le chapitre 11, pages 274 à 281.). Il 
souligne l’importance de ce « calembour » fait avec « Babel », lequel permet d’éviter la 
banalisation du sens. 
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toute « médiation », quand les énoncés et les parcours figuratifs suscitent des 

significations et des « habillages » figuratifs propres à développer les possibles d’un 

signifié. Jeu de mots entre Babel et le verbe hébreu « bâlal » qui signifie « embrouiller » 

ou « confondre », Babel peut encore signifier (par son origine assyrienne « bâb-il ») 

« porte de Dieu ». La figure viendrait alors s’articuler avec les figures de la « tour » et de 

la construction : la « porte » indiquant tout à la fois la séparation et le passage possible, 

venant faire entendre encore le figural de la « médiation » comme point de départ d’une 

dispersion qui est également « dissémination ». 

 

Il est intéressant de remarquer comment, en quelque sorte, le discours s’y prend, ici, 

pour inscrire un « signifiant », c’est à dire une figure ramenée à sa composante 

« figurale » coïncidant ici avec le signifiant à partir duquel le jeu de mot devient possible. 

La ville s’était peu à peu élaborée, de briques et de bitume, et s’élevant en une tour : elle 

se « matérialisait » pour ainsi dire dans le parcours figuratif. Et voici que par le jeu du 

parcours discursif, une sorte de « dématérialisation » s’opère : « ils cessèrent de bâtir la 

ville ; sur quoi on prononça son nom : Babel. » La ville cesse, mais il ne reste d’elle aucun 

vestige. La seule trace inscrite ici est celle du « nom » (et l’expression, « on prononça son 

nom», peut renvoyer à une activité langagière orale, ce qui rend ce nom encore plus 

immatériel), celle d’un signifiant faisant surgir un matériau « linguistique », en lieu et 

place du matériau « de construction », évitant ainsi, comme le souligne H. Meschonnic, la 

« banalisation du sens »211. Et ce n’est pas l’acteur de l’énoncé, opérateur de la 

dissémination par « embrouillement de lèvre », qui donne le nom et dépose ainsi ce 

signifiant. Le sujet reste indéterminé (« on », comme si le nom s’imposait de lui-même, 

même si le discours en développe un commentaire : « car là… Et de là… »). Et cette 

indécidabilité du sujet vient marquer, en quelque sorte en creux, l’orientation du 

signifiant vers l’instance et le sujet d’énonciation.  

Dans le même mouvement, le jeu de mots sur ce signifiant contribue à réitérer le figural 

de la figure : la ville était donc caractérisée par l’absence d’altérité que venait renforcer 

le nom autoproclamé. Et la langue, parce que présentée comme « la même pour eux 

 

211 H. Meschonnic, op.cit., page 281. 
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tous », « inter-disait212 » la place de cette altérité. Ainsi, sous l’égide du paradigme de 

Genèse 1, des signifiants viennent se relier et s’articuler entre eux : l’arbre, Eden, 

l’arche, l’arc en ciel, la tour, le nom « Babel » ; en attendant sans doute de nouveaux 

signifiants… 

g. Dispersion 

« Et de là, le Seigneur les fit se disperser sur la face de toute la terre. » (11,9). Cette finale 

du bref récit de Babel est à rapprocher de la finale du chapitre 10, qui précède 

immédiatement ce récit : « Et de ceux-là furent partagées (dispersées) les nations de la 

terre après le déluge. » (10,32). On peut toutefois noter quelques différences entre ces 

deux énoncés : l’origine de la dispersion, « de là, de ceux-là », la forme active avec mise 

en évidence d’un sujet (le Seigneur) dans un cas, et la forme passive dans l’autre cas 

(furent partagés, que l’on rend parfois par un pronominal, ils se dispersèrent.). Dans les 

enfantements de Noé (10,32), le point de départ est signifié par les enfantements des fils 

de Noé. Dans le récit de Babel, le point de départ est un lieu et plus précisément le 

signifiant d’un nom venant se substituer à ce lieu. Dans le premier cas, la dispersion se 

présente comme le résultat des enfantements (et donc de la multiplication), dans le 

second, elle résulte de l’action d’un sujet « autre » que les humains eux-mêmes.  

Il conviendrait donc de considérer qu’il y a une double « origine » à la dispersion sur la 

face de toute la terre : conséquence de la mise en route de la génération et des 

engendrements tels que les rapportent les généalogies, et conséquence également de 

l’opération de Babel dans laquelle un sujet autre vient introduire la question de la langue 

comme « lieu » de la mise en œuvre du principe d’altérité. Dès lors la dispersion doit 

répondre à une double « exigence » : celle de la génération qu’impulse la dynamique des 

enfantements des humains, celle de la référence à une altérité que Babel vient inscrire 

dans un signifiant de la langue. 

Adossés à cette double référence, les enfantements de Sem peuvent alors reprendre. 

 

212 Et nous l’écrivons ainsi, comme le fait souvent le psychanalyste, pour rappeler qu’une 
loi est à comprendre comme une « parole » entre deux interlocuteurs, mais qu’ici la 
langue « une » vient justement interdire cette médiation entre des interlocuteurs. 
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4. Les enfantements de Sem : Genèse 11,10-32 

« Ceux-ci sont les enfantements de Sem » (11,10). Ainsi s’ouvre la liste généalogique issue 

de Sem. Elle reprend celle qui avait déjà été présentée en 10,21-31. Mais quelques 

différences sont à signaler. 

- La liste des « enfantements des fils de Noé » (10,21) fait se succéder les 

« noms » de chacun des descendants. 

 

- La liste des « enfantements de Sem » (11,10-32) fait également se succéder des 

noms, mais seul le premier de la lignée est nommé, auquel viendront se 

rajouter « des fils et des filles ». Ainsi : « Sem fit enfanter Arpakchad,… Et Sem 

vécut, après qu’il fit enfanter Arpakchad, cinq cents années ; et il fit enfanter des 

fils et des filles. » (11,10-11). Et ce mode de présentation du déroulement des 

générations se poursuit jusqu’à la fin du chapitre 11. 

Il y a donc une double « marque » dans la génération. D’une part la multiplication et le 

développement des humains, suivant en cela l’injonction du paradigme de Genèse 1 

(« fructifiez et multipliez ! ») ; d’autre part, l’inscription de la nomination dans la 

transmission générationnelle, marqueur, comme nous l’avons repéré, de l’altérité 

fondatrice. 

- Enfin, cette généalogie se présente comme celle qui venait clore le chapitre 5 

(« Les enfantements d’Adam » 5,1-26). L’ensemble Genèse 2 à 5 s’achevait sur la 

mise en route ou en perspective du fil générationnel et de l’engendrement 

référé à son origine. De même la suite Genèse 6 à 11 se clôt sur un 

rétablissement comparable et sur la réorientation de la transmission 

générationnelle. 

Quant à la fin (provisoire !) de ce dispositif, elle fait apparaître quelques nouveautés. En 

11,26 : « Tharé fit enfanter Abram, Nahor et Haran ». Trois fils sont nommés quand, 

jusque-là, seul le premier né l’était. Cette forme reprend celle des enfantements de Noé. 

Et de même que Sem sera retenu au début du chapitre 11, Abram sera à son tour retenu 

pour engager à nouveau un dispositif générationnel au chapitre 12. Se dessine alors à 
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nouveau la figure du « un » extrait du « multiple » : comme cette figure importante qui, 

avec « Noé », était la source d’un « multiple » ordonné et différencié.  

Nous remarquons encore que des femmes sont nommées et viennent prendre place dans 

le fil de la transmission : « Abram et Nahor prirent pour eux des femmes. Nom de la femme 

d’Abram : Saraï ; nom de la femme de Nahor : Milka » (11,29). Etrange ressemblance avec 

le début du chapitre 6, où « prendre des femmes » venait justement faire surgir le 

problème qui affectait l’engendrement et la génération (6,2)213. Cette mise en évidence 

des femmes épousées souligne encore que le problème conduisant au déluge est bien 

réglé214. Mais une nouveau problème (ou manque) apparaît : « Et Saraï était stérile : à 

elle pas d’enfant » (11,30). Nouvelle panne dans la génération sur laquelle le texte va 

s’engager pour développer ce qu’on nomme le « cycle d’Abraham ». Mais avant 

d’engager le récit au chapitre 12, cette séquence s’achève sur un déplacement : « Ils 

sortirent avec eux d’Our-Kasdim, pour aller vers la terre de Canaan ; ils vinrent jusqu’à 

Haran et ils s’assirent là » (11,31). Un bloc générationnel, composé d’un père avec son fils 

(Abram), la femme de son fils, son petit-fils (mais fils de Haran), est sujet de ce 

déplacement. Comme lorsque, pour Noé, la lignée (Noé,  la femme de Noé, ses trois fils et 

les trois femmes de ses fils), représentant la dynamique de la génération prenait place 

dans l’arche.  

Ce n’est donc pas d’abord un individu isolé qui se déplace mais bien un ensemble 

porteur de cette dynamique générationnelle qui vient d’être restaurée et référée aux 

principes de son origine. 

 

 

213 Voir supra l’analyse du chapitre 6 et de la situation qui précède le déluge (supra page 
138) 

214 Ce qui pourrait assez bien correspondre à l’inversion des contenus que mettrait en 
évidence une analyse narrative. 
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5. Conclusion 

Nous venons d’explorer la suite des chapitres 6 à 11 avec successivement : 

- le problème du retour ou du repli vers une totalité non marquée par la 

différenciation et le principe d’altérité (6 à 9), 

- la question de ce qui se transmet, dans la génération, des perturbations 

affectant la relation entre fils et père (9,20-29), 

- l’importance de la langue pour qu’elle soit vectrice de la différenciation et 

porteuse de l’empreinte de l’altérité (10 à 11).  

 

Il s’agit toujours du déploiement narratif et figuratif des données du paradigme de 

Genèse 1, mais dans le cadre de la succession générationnelle dans l’espace et le temps, 

lorsque les générations se succèdent et qu’elles ont à prendre ou à trouver leur place.  

Ainsi, le récit du « déluge » commence par la mise en perspective d’une « totalité » 

(l’humanité) perdant la marque du paradigme (selon le principe d’altérité et de 

différenciation) et son inscription dans le fil générationnel. A cela répond le choix d’un 

« unique » susceptible de poursuivre cette inscription et de conserver l’empreinte du 

paradigme. Ce qui perturbe la « totalité » est bien en lien avec les éléments posés par le 

paradigme et déjà figurés dans les chapitres précédents : la division du sujet (articulé, 

avons-nous souligné, entre terre et souffle, ou chair et Parole), la différenciation et la 

référence au Tiers. Et l’ordonnancement figuratif vient enfin donner à ce déploiement 

une dimension « collective » nouvelle, ouverte vers l’occupation des espaces et la 

différenciation en peuples et nations. Et Babel, comme tentative d’édification d’une cité 

et interruption du mouvement de différenciation, vient poser le problème de cette 

articulation de « l’un et du multiple ». 

 

Mais le travail des parcours discursifs consiste encore à faire droit à une dimension 

figurale des figures permettant de maintenir les effets et le tracé du paradigme. 

L’irruption dans le discours, sans aucune « explication » figurative (de nature cognitive), 
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de la différence entre « pur » et « point pur » en est un bon exemple : comme nous 

l’avons vu précédemment, ce qui est pur ne se ramène nullement à un classement 

organisé en fonction d’un système de valeurs, mais ne se saisit que comme un 

« formant » indicateur dans l’énoncé d’un ordre autre que celui de la nature, référé au 

Tiers, et servant alors de marqueur de l’instance d’énonciation.  

 

De la même manière, et là encore par le jeu du parcours discursif, la figure du sang va 

servir à réinscrire, dans cette nouveauté du « collectif » issu du déluge, la question du 

« frère » : le formant figural de cette figure reprenant une position déjà acquise dans 

l’épisode de Caïn et Abel, pour rappeler la référence à l’ordre de la Parole et de l’altérité, 

et pour indiquer comme un lien entre le frère et le désir du sujet Dieu. Et le signe de l’arc, 

sur lequel se conclut l’opération diluvienne, propose un ultime formant susceptible de 

porter à nouveau le paradigme et d’y recueillir le principe d’altérité et de relation dans la 

différence. 

 

Cependant, si le récit du déluge contribue à inscrire le paradigme dans le déploiement 

générationnel, le discours ne s’achève pas sans souligner deux difficultés auxquelles un 

tel déploiement se trouve exposé : 

- La relation entre père et fils demeure susceptible d’un déséquilibre et par là 

d’affecter la relation entre les frères. Là encore, dans le cadre du rapport au 

père, l’oubli de la Parole, la négation de l’altérité et du Tiers, se reportent sur la 

descendance et déconstruisent le rapport aux frères. 

 

- Quelle médiation instaurer entre les groupes humains différents et référés à 

l’altérité ? Car il s’agit de maintenir le cadre possible pour toute interlocution 

engageant des sujets tenus par la Parole. L’épisode de Babel met en relief cette 

difficulté, inscrivant la langue comme le dispositif d’énonciation apte à 

empêcher la confusion ou la fusion et propre à ouvrir à l’altérité. 
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Au terme de ce parcours apparaissent clairement deux « signifiants » antinomiques : 

l’arc et la tour.  

- L’arc maintient la position des « cieux » telle que prévue dans le paradigme et 

donne la possibilité de la reconnaissance du Tiers ;  

- La tour, quant à elle, vient nier cette position et cette reconnaissance du Tiers.  

Enfin « l’arche » constitue le formant figural d’un topos qui, à l’initiative de Dieu, vient 

se situer entre l’espace « divin » et l’espace « mondain ». Et « Babel215 » intervient en 

finale du récit comme un nom donné au lieu et, figuralement, comme un signifiant 

venant attester dans la langue de l’empreinte même du paradigme.  

  

 

215 Il serait possible de développer ici des liens avec le livre de l’Apocalypse, où se 
retrouve, avec « Babylone », un signifiant quasi identique pour le nom d’une ville 
manifestant la négation parodique du paradigme fondateur. On retrouvera la figure de 
la « ville » dans le livre de l’Apocalypse, où elle permettra de renouer avec l’articulation 
du « un » et du « multiple », en lien avec l’ordre de la Parole et la problématique de la 
relation : infra, notre chapitre 6. 
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 Chapitre 5 

Du Figural 

 

 

 



 186 

1. Du paradigme à son déploiement 

Nous avons suivi ces onze premiers chapitres du livre de la Genèse à partir de 

l’hypothèse que nous avons proposée. Nous pouvons maintenant tenter un premier 

bilan afin de comprendre comment le « figural » sert de lieu d’articulation pour donner 

cohérence à un ensemble de récits et d’épisodes ainsi qu’aux systèmes de valeurs sous-

jacents aux dispositifs figuratifs. Ce qui conduit à se demander aussi comment le plan 

« figural » permet de cerner mieux l’opération de « mise en discours » présidant à la 

liaison de la dimension narrative et de la dimension figurative, et ainsi de l’orientation 

vers l’instance d’énonciation. 

a. La constitution du paradigme 

L’examen du chapitre 1 de la Genèse et du récit de création en sept jours a permis de 

montrer le jeu du « parcours discursif ». En effet, le texte met en place tout un réseau 

de parcours figuratifs, tout un dispositif de grandeurs figuratives, à propos de l’activité 

créatrice d’un sujet défini par le rôle thématique de « Dieu ». Le monde des « choses » et 

de la nature émerge progressivement jusqu’à l’instauration d’un sujet humain au 

sommet de cette architecture. Les parcours figuratifs laissent entendre alors toutes leurs 

virtualités sémantiques, évoquant le cosmos, la nature, et depuis la vie animale jusqu’à 

celle des humains. Cependant, par la mise en discours, une autre « voix »216 se fait 

entendre : celle que le « parcours discursif » vient justement porter en déployant de 

manière singulière les grandeurs figuratives et l’agencement des parcours figuratifs. Ce 

dispositif de « contextualisation » donne aux figures leur statut proprement « discursif ». 

Dès lors, la création des « choses du monde », que propose la saisie « figurative », laisse 

entrevoir une autre perspective : la problématique de la mise en discours de l’acte 

même d’énonciation et de l’instauration d’un sujet « parlant » apte à prolonger les 

 

216 Nous reprenons ici cette expression à Jean Delorme et Isabelle Donegani, qui 
l’utilisent pour désigner ce que permet la saisie « discursive » des figures : « … Le texte, 
par la disposition et l’articulation de tout ce qui le constitue, prépare une place au lecteur 
en puissance… » Et « Les mots (de l’Apocalypse) méritent la plus grande attention, moins 
pour eux-mêmes que pour saisir ce que l’organisation du texte en fait… C’est le texte lui-
même, par tout ce qui le tisse, qui devient la voix porteuse de la parole qui l’articule. » 
Jean Delorme et Isabelle Donegani, « L’Apocalypse de Jean », Lectio divina, Éditions du 
Cerf, Paris, 2010, tome 1, pages 38-40. 
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effets de cet acte. De cette manière, le figural oriente le lecteur vers un sujet clivé ou 

divisé, comme signifiant même de l’altérité. Et trace également la perspective d’un sujet 

« parlant à quelqu’un », ou véritable « sujet d’inter – locution ». Par le jeu même du 

parcours discursif assurant cette contextualisation propre des parcours figuratifs, ce 

sujet parlant nous est apparu, tel un filigrane dans le tissu du texte, comme :  

- un sujet d’une parole adressée à quelqu’un, 

- un « nous » qui tient ensemble un « je » et un « tu », 

- une « parole » qui crée et articule une « relation », 

- un « creux », sous la figure même du chômage, qui vient se proposer comme 

l’espace – temps d’une possible réponse. 

De plus, ce dispositif figural reflue « littéralement » sur le signifiant des figures pour 

donner à certaines d’entre elles cette qualité de « topos » au service d’une dimension 

propre à orienter vers l’instance d’énonciation217 : 

- les « cieux » : topos (« vide ») du « non ici » de cette instance, 

- le « septième jour » : topos (« non calculable ») du « non maintenant » de cette 

instance, 

- « l’image et la ressemblance », topos (« non représentable ») du « non je » du 

sujet clivé de l’énonciation. 

b. Le déploiement du paradigme 

Dans la suite des chapitres (de 2 à 11), le paradigme se trouve déployé. La narrativité ici 

joue pleinement son rôle. En effet, la projection par l’instance d’énonciation de 

structures narratives, tensives et polémiques, vient mettre en mouvement les données 

du paradigme. L’actorialisation, la spatialisation et la temporalisation, mettant en œuvre 

 

217 Il s’agit ici du mécanisme de débrayage : « Le débrayage actantiel consistera alors, 
dans un premier temps, à disjoindre du sujet de l’énonciation et à projeter dans l’énoncé 
un non-je, le débrayage temporel à postuler un non-maintenant distinct du temps de 
l’énonciation, le débrayage spatial à opposer au lieu de l’énonciation un non-ici. » 
Greimas et Courtès, DRTL, Hachette université, Paris, 1979, page 79. 
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les opérations de débrayage depuis l’instance d’énonciation, inscrivent des acteurs, des 

espaces et des temps, déroulent des parcours narratifs et figuratifs nouveaux, davantage 

distanciés de l’instance originelle.  

Mais, ce ne sont pas d’abord les ressemblances figuratives, les reprises de motifs ou de 

parcours figuratifs, la permanence isotopique des valeurs thématiques, les rapports 

entre des contenus corrélés, qui produisent un effet de cohérence et d’unité « textuelle ». 

Ce sont davantage les « empreintes », que la mise en discours conserve, d’une 

dimension « figurale », et les « indicateurs », que la mise en discours dispose, de 

l’instance d’énonciation. Empreintes et indicateurs que nous avons pu repérer au cours 

de l’analyse, lorsque l’observation portait sur le « figural » des figures. 

Toutefois, dans un tel déploiement en une « histoire » donnant l’impression d’un 

déroulement continu, le paradigme fait apparaître des blocages, des difficultés, des 

« détournements » et des orientations possibles mais différentes sinon contraires de 

celles posées en Genèse 1. Et ces blocages vont servir à souligner encore la dimension 

« figurale » à partir de laquelle pourra s’effectuer l’articulation des catégories thymiques. 

Nous avons alors retenu deux champs permettant l’observation de cette mise en 

discours : celui portant sur la question de l’engendrement (2 à 5), et celui portant sur la 

question de l’expansion – multiplication (6 à 11) 

i L’engendrement 

Ce sont les chapitres 2 à 5 qui mettent en évidence la question de l’engendrement. Il y a 

d’abord la constitution du couple homme – femme (2 – 3), puis la mise en route du 

processus de l’engendrement (4 – 5).  

Le couple « homme – femme » apparaît au terme d’une « narration » qui en a dramatisé 

la création, sur fond de manques à combler, et d’inversion de valeurs. Ainsi, en Genèse 2-

3, la mise en perspective d’une totalité sans altérité (comme un « être tout » et un « être 

seul ») fait valoir une sorte de « complétude » opposée à une « altérité marquée par la 

différence », un manque, et la constitution d’un « être divisé » (comme « chair » et 

« souffle », ainsi que comme « l’un » et « l’autre », ou comme « homme » et « femme »). Ce 

sont bien la grammaire narrative et les réseaux figuratifs qui ont manipulé et organisé la 
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tension entre ces univers de valeurs, utilisant, par exemple, les figures du « manger » 

pour signifier la convoitise et la négation de l’altérité. 

Mais, la mise en discours qui commande les parcours discursifs (c’est-à-dire la 

« contextualisation » des parcours figuratifs) maintient l’empreinte du paradigme et le 

travail de la dimension figurale. Ainsi, le parcours figuratif de la fabrication d’un Adam 

puis de sa division en « ish » et « ishsha » laisse découvrir la division entre « chair » et 

« parole », en même temps que la question de l’altérité. L’ « image » et la « semblance » 

ne sont jamais reprises comme « figures » dans les réseaux figuratifs, mais ce qui en 

faisait la dimension « figurale » (la référence à un sujet – clivé – de la parole) se trouve 

actualisé dans les figures du souffle, dans les figures de la loi de l’arbre, ou même dans 

les figures du « manger du fruit de l’arbre ». L’appropriation (manducation) par 

convoitise devient alors, par ce « figural », la négation même de cette relation de Parole 

faisant place à la reconnaissance et à la différence. 

Le paradigme de Genèse 1, par cette orientation du « figural » que porte la mise en 

discours, joue ainsi comme un « code » de lecture permettant de passer de la saisie 

figurative ou molaire 218  des grandeurs figuratives à la saisie discursive ou 

sémantique de ces mêmes grandeurs figuratives. Ainsi, les parcours figuratifs des 

modes de discours par lesquels les acteurs de l’énoncé prennent la parole ou échangent 

des propos (ces acteurs que sont : « le Seigneur Dieu, l’homme, la femme, le serpent »), les 

 

218 Comme nous l’avons déjà souligné dans notre chapitre 1, nous devons distinguer 
deux types de saisie du sens des grandeurs figuratives dans les textes. J. Geninasca les 
définit dans  « La parole littéraire », coll. Formes sémiotiques, Ed. PUF, page 59 : 
« Appelons molaire, la saisie qui s’arrête aux grandeurs constituées que définit un savoir 
associatif, socio- ou idiolectal : figures, configurations, parcours figuratifs d’une 
sémiotique du monde naturel (…), et sémantique, celle qui concerne les virtualités 
relationnelles des propriétés de ces grandeurs. ». Et Louis Panier articule également ces 
deux types de saisie : « Une saisie de type figuratif par laquelle le texte en appelle à une 
représentation et à une connaissance du monde (acteurs, temps, espaces, intrigues 
reconnaissables et prévisibles), (…), dans la mesure où les grandeurs figuratives sont 
rapportées à des réalités extra textuelles préalablement organisées dans les réseaux de 
l’encyclopédie ou du savoir commun. (…) Une saisie de type proprement discursif dans 
laquelle les contenus sémantiques associés préalablement aux figures en discours sont 
suspendus au profit des « formes – sens » par lesquelles le discours élabore les conditions 
de la signifiance. » « Figurativité – Discours – Énonciation », Sémiotique et Bible, n° 132, 
décembre 2008, page 15. Nous préciserons ici : c’est bien à cette articulation des deux 
saisies que correspond la différence entre « parcours figuratif » et « parcours 
discursif ». 
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parcours figuratifs construits autour des enjeux des arbres du jardin faisant apparaître 

le rapport entre le « bon » et le « pas bon », le parcours figuratif de la nudité et de la 

honte, tous ces réseaux de grandeurs figuratives se trouvent articulés, dans le texte 

même, à cette dimension figurale que le paradigme de Genèse 1 a mise en évidence. Et 

cette dimension fait passer à une saisie proprement discursive des figures ; saisie qui 

vient orienter vers l’ordre de la Parole, rappeler que les sujets sont mis en relation 

d’abord par la parole et l’interlocution, que le sujet est fondé sur un clivage ou une 

division, que ce clivage est à considérer comme « l’image » ou « la semblance » d’un sujet 

premier. C’est encore par ce passage vers cette saisie discursive que la « sanction » 

narrative du chapitre 3 et la sortie du jardin s’affranchissent des lignes figuratives qui en 

font une sorte de « punition » imposée par un destinateur courroucé, pour devenir 

l’indicateur d’une remise en route de sujets, comme des « êtres parlants », aptes à faire 

face à des difficultés qu’un « serpent » a fait apparaître.  

Il en ressort que la prise en compte, dans la lecture, de cette dimension figurale vers 

laquelle oriente le paradigme, vient en quelque sorte « troubler » l’axiologie des valeurs 

et l’approche des catégories thymiques. Des situations, comme celle qui résulte de 

l’appropriation du fruit de l’arbre, ou même comme celle qui résulte du meurtre d’Abel, 

d’abord perçues et comprises comme déceptives et dysphoriques, prennent, par la saisie 

discursive des figures qui les décrivent, une autre « valeur » thymique. On pourrait la 

préciser ici comme le maintien du statut d’un sujet (en ce cas, sujet « clivé – divisé », 

« référé à un Tiers » et « inscrit dans l’ordre de la Parole »), malgré (ou avec) les 

difficultés ou les déviances qui, pourtant, portent à le nier. 

Et c’est bien dans cette opération de passage d’une saisie à l’autre, que des figures 

viennent prendre et tenir le rôle de « formants » aptes à signaler, dans la matérialité du 

texte, le plan « figural » et son orientation vers l’instance d’énonciation. Ces éléments 

figuratifs sont d’abord des figures d’acteurs, d’espaces ou de temps. Mais de telles 

figures, par leur mise en discours, par leur inscription dans un dispositif particulier, par 

les relations qu’elles viennent établir dans les réseaux figuratifs, se vident de leurs 

signifiés « encyclopédiques », se détournent de leur force de représentation, s’éloignent 

d’une sémiotique du monde naturel, pour proposer une « forme » (ou selon J. Geninasca, 

un « formant », ou encore, selon J. Calloud, un « signifiant ») dans le creux de laquelle 

peut se déposer la « voix » du texte, et les traces de l’instance d’énonciation. 
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Ainsi en est-il de la figure de « l’arbre à connaître le bon et le mauvais ». Certes ce n’est 

pas un arbre comme les autres, mais il le paraît pourtant. On peut même aller jusqu’à 

imaginer que manger de son fruit puisse donner, « magiquement », quelque chose de 

désirable. Ce sont bien là, comme nous l’avons vu, les virtualités mêmes de la figure 

prise dans le parcours figuratif. Mais, par sa position, dans un lieu déterminé, au sein 

d’un ensemble travaillé par les parcours discursifs, il n’est plus qu’un formant déposé 

dans un espace, et devient ainsi un véritable « topos », indicateur d’un sujet – tiers, 

absent du lieu énoncé, et le signifiant même de cette altérité non saisissable. 

 

Ainsi en est-il encore de la figure d’un acteur : « Abel ». Certes, il est la figure de la 

victime innocente, du frère massacré. Cependant, le texte, à travers le dispositif figuratif 

laisse entendre une « voix » qui ne vient pas nier le meurtre accompli, mais laisse 

entendre un statut autre : Abel comme le « signifiant » du principe d’altérité (posé par le 

paradigme) et également comme le signifiant, bien différent d’un « arbre » élément de la 

nature mais désormais posé comme un  « acteur » doté d’un corps vivant, de cet autre 

sujet – tiers, et devenant ainsi le signifiant de la « position » (le corps du frère) que peut 

venir occuper cet autre sujet – tiers. 

ii L’expansion – multiplication 

Les chapitres 6 à 11 posent, selon ce que nous avons observé précédemment, la question 

du maintien de « l’engendrement » dans le cadre de l’expansion – multiplication qui 

aboutit à la répartition de groupes humains (les « nations ») dans l’espace mondain. Des 

« accidents » viennent encore contester le dispositif établi précédemment, auxquels 

répondent d’une part l’opération diluvienne, d’autre part l’embrouillement des langues. 

Mais la façon dont ces évènements « narratifs » sont mis en discours contribue à 

maintenir l’empreinte du paradigme, à travers la tension des programmes et les 

oppositions d’univers de valeurs. Et la dimension proprement « figurale » des parcours 

discursifs sert de support à ce maintien. 

- De cette manière nous avons pu souligner cette articulation du « pur et du 

point pur », laquelle, indépendamment de l’investissement axiologique dont 

on peut toujours la parer, ne vaut, dans ce texte, que pour sa dimension 
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figurale. C’est elle qui vient rappeler le paradigme du septénaire de Genèse 1 et 

l’orientation vers l’instance d’énonciation. Les figures ne sont plus alors 

simplement destinées à la représentation des choses ou à la manifestation de 

contenus « culturels ». Elles sont travaillées par leur mise en parcours 

discursifs pour provoquer cette orientation. 

- De même « l’un et le multiple » décrivent un rapport qui fait de « l’un » le 

point de départ et d’enracinement du « multiple ». Mais le « multiple » peut 

soit être saisi comme « totalité  uniformisée » (ainsi la situation initiale du 

déluge, et également la situation désirée par la construction de la tour), soit 

comme  « totalité différenciée » (ainsi les situations issues du « déluge » ou de 

« l’embrouillement », et qu’exposent justement les suites généalogiques). 

Toutefois, il ne s’agit pas seulement de cette opposition des valeurs de la 

« totalité ». Dans la mise en discours, le rapport de l’un et du multiple fait 

entendre également l’empreinte de l’instance d’énonciation et confère à ce 

rapport un statut figural : cet « unique » comme source d’un multiple 

différencié devient un point de repère en quelque sorte nécessaire à la 

constitution même de ce type de multiple. Et après Abel, Noé (en attendant, 

peut-être, une autre figure qui serait celle d’Abraham en Genèse 12) s’inscrit 

alors comme un autre formant apte à recevoir l’indication de cette orientation 

vers l’instance d’énonciation. 

- La temporalisation et les parcours figuratifs qui l’ordonnent ne sont pas 

simplement une manière d’ornementation de la temporalité. On l’a vu, lors de 

l’épisode du Déluge. La manière de décrire la temporalité peut s’inscrire dans 

le champ d’une saisie d’abord « figurative », contribuant ainsi à la mise en 

place dans le discours des « chronologies », des « durées », c’est à dire des 

repères « temporels » dont la narration a besoin. Mais elle vient aussi faire 

droit à une saisie « discursive » qui fait entendre une autre voix que celle de la 

« narration » : celle qui vient rappeler le paradigme du septénaire de Genèse 1 

et donner le cadre figural (et textuel) venant articuler d’une manière singulière 

les grandeurs figuratives. Cela permet de relier ce que ni le narratif ni les 

parcours figuratifs ne peuvent relier par leur logique propre : le rappel de ce 
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qui ne peut relever que de l’acte de la mise en discours des divers plans 

narratifs et figuratifs. 

- La « barre des cieux », dont nous avons souligné l’importance dans le 

dispositif du septénaire de Genèse 1, se trouve affranchie des significations la 

banalisant dans l’ordre des choses du monde. Elle devient « figuralement » le 

signifiant d’un lieu indicateur de celui de l’instance d’énonciation. Dès lors son 

emploi dans le discours vient réinscrire cet aspect figural, et contribue 

également à interpréter de nouvelles figures : ainsi, « l’arc dans le nuage », à 

l’issue du déluge, n’est pas simplement une figure propre à rappeler le 

comportement et le vouloir d’un sujet de l’énoncé descriptif, mais également 

un figure porteuse de cette « voix » du texte et donc de la posture de l’instance 

d’énonciation installée depuis le paradigme. 

- Avec l’épisode de Babel se trouve posée la question de la langue. A nouveau, le 

rapport entre les deux saisies, figurative et discursive, prend toute son 

importance. S’agit-il seulement d’illustrer la diversité, en multipliant les 

systèmes de communication et de discours, par la « variété » des langues ? Il 

nous a semblé que le figural faisait surgir autre chose : l’inscription, par la 

langue, au plus près des corps individuels et des relations entre eux, de 

dispositifs nécessaires pour l’énonciation des sujets. La langue devant dès lors 

faire obstacle à l’immédiateté et rendre possible l’altérité, telle que disposée 

dans le paradigme. 

Et c’est à nouveau ici le figural qui vient « troubler » l’ordonnancement axiologique des 

valeurs. Comme nous l’avons souligné plus haut pour les chapitres 2 à 5, les situations 

qui engagent les transformations narratives, ainsi que les situations qui résultent de ces 

transformations, ne peuvent s’enfermer simplement dans une opposition entre valeurs 

dysphoriques et valeurs euphoriques. Et les transformations narratives ne sont plus 

alors de simples restaurations de situations initiales compromises. En raison, là encore, 

de la saisie discursive des figures que le paradigme conduit à maintenir. 

- Le paradigme invite ainsi à prendre en compte, dans l’épisode du déluge, la 

transformation des « états d’âme » d’un sujet (« Le Seigneur Dieu »). La saisie 

molaire ou figurative fait lire cet épisode comme un récit de restauration, ou 

de recréation d’un monde qui aurait sombré dans la « méchanceté ». Elle fait 
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encore de Noé le « sujet-héros » apte à assurer la survie de ce qui est encore 

« bon ». Mais une saisie discursive ou sémantique trouble un tel système 

axiologique : car l’enjeu semble bien être celui du maintien de « l’expansion – 

multiplication », non de sa suppression. Mais de quelle manière  le conduire ? 

Le « paradigme » est donc à sauver, et la figure de « l’arche » en devient le 

figural. Quelle opération se prête le mieux à son maintien pour que l’expansion 

reste possible ? Le figural, qui vient réinscrire le paradigme de Genèse 1 dans 

le tissu textuel, réinterprète le dispositif narratif non pas d’abord comme la 

négation d’une situation pragmatique dysphorique, mais comme la négation 

d’un « mode de procéder » au profit d’un autre plus conforme aux principes 

mêmes du paradigme. Ce travail du figural, que laisse percevoir la saisie 

discursive, réoriente ainsi le lecteur vers l’instance d’énonciation et laisse 

encore entendre une « voix » qui n’est plus celle d’un « destinateur courroucé » 

mais davantage celle qui oriente vers l’instance d’un véritable sujet « parlant ».  

- De même, pour l’épisode de Babel, si l’on en reste à une saisie figurative, on 

peut lire l’intervention du Seigneur comme la contestation d’une tentative 

d’autonomie ou d’affranchissement des humains, ou encore comme une 

sanction venant punir une sorte de « péché d’orgueil » et faisant perdre à 

l’humanité son « unité » première219. Pourtant, la mise en discours oblige déjà 

à considérer la généalogie qui précède le récit comme cet état que vient 

justement perturber ou remettre en question l’opération d’arrêt des humains. 

Et, la dimension figurale des grandeurs figuratives conduit à prendre en 

considération la « langue », non comme un simple système de communication, 

mais bien comme un dispositif d’énonciation ayant pour fonction la mise en 

relation de sujets « parlants ». Ce sont ces résultats d’une saisie discursive qui 

nous permettent de considérer l’unité première, objet du désir de ceux qui 

s’installent en Shinear, comme une sorte d’uniformité plutôt « fusionnelle », et 

de considérer l’opération du « Seigneur » comme le rétablissement de 

l’orientation fondamentale du paradigme. 

 

219 Nombreuses sont les interprétations qui font de ce texte (comme pour ceux qui 
précèdent) le récit d’une punition ou d’une perte d’un état premier euphorique. On 
peut en avoir une idée, en lisant les notes qui figurent dans la plupart des traductions 
chrétiennes. 
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- Quant aux généalogies et à leur fonction pour le paradigme, elles viennent 

assurer des liens par le dispositif figuratif plutôt que par la succession des 

phases narratives. Ainsi, le chapitre 10 présente la série généalogique non 

seulement comme un système non encore temporalisé en un système 

comptable en années, mais également comme un dispositif générationnel, issu 

de Noé et ses trois fils, valant comme le dispositif de « multiplication » ancré 

dans le « un », c’est à dire Noé et ses fils, préservé du déluge. Ou encore, les 

généalogies font apparaître un dispositif fondé sur les principes de la 

nomination et de la différenciation, et un dispositif qui laisse apparaître, 

comme autant d’unités discrètes, des éléments tels que la « référence au nom 

du Seigneur », la place du « premier né », la place du « frère ». 

- C’est encore le plan figural qui vient ici assurer ce lien entre les épisodes et 

donner aux généalogies une fonction, propre à assurer la cohérence du 

discours. Leur forme permet de les considérer soit comme des « systèmes » ou 

des modèles à même de rappeler des « principes » à l’œuvre dans le 

déroulement des jours (ainsi la généalogie de Caïn, ou la généalogie des fils de 

Noé au chapitre 10), soit comme le déploiement, comptable, du fil 

générationnel (généalogie des fils d’Adam, Genèse 5 ; celle des enfantements de 

Sem, Genèse 11,10). 

Enfin, nous soulignons à nouveau l’importance que le figural vient attribuer à quelques-

uns  des formants qu’il construit. 

- Le « sang » est une figure qui, par son insertion dans les parcours discursifs 

dans l’histoire de Caïn puis dans celle de Noé, selon ce que nous avons examiné 

précédemment, acquiert le statut d’un formant vidé de ses caractéristiques 

figuratives ou encyclopédiques, et devient le signifiant de ce qui, en la chair de 

l’homme, est porteur de l’altérité du paradigme et de l’ordre de la parole, et 

par là indicateur de cette composante définie « selon l’image et la 

ressemblance ». 

- Babel est également une figure « travaillée » par le parcours discursif pour 

devenir un formant figural. Babel n’est qu’un nom intervenant au terme d’un 

processus comme un (simple !) signifiant linguistique. Et il est d’ailleurs 
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difficile de trouver un signifié lui correspondant. Ce nom est disposé tel un 

matériau propre à porter le lien entre la « langue » et le principe d’altérité et 

de parole du paradigme. Cette dimension figurale le place alors en lien avec un 

autre espace : le « jardin en Eden ». L’un et l’autre lieux également points de 

départ et signifiants du paradigme. Et chaque fois, il s’agit de la désignation 

d’un lieu d’où est « sorti » le sujet et qu’il doit renoncer à atteindre. 

- Sur un autre mode, « l’arc » et la « tour » sont également des formants, dont la 

signification ne s’épuise pas dans des correspondants du monde naturel. Plus 

vraiment « arc en ciel après la pluie », plus vraiment « tour immense édifiée en 

briques », mais des « signifiants », dans l’ordre de l’espace mis en discours et 

articulés à « l’étendue des cieux » du paradigme. Mais le premier vient 

l’indiquer et la rendre perceptible, quand le second vient la contester et tenter 

de l’abolir. 

 

2. Des figures au figural 

a. La nécessaire traversée des figures 

Rappelons-le, les figures (ou les grandeurs figuratives), dès lors qu’elles sont, par 

l’instance d’énonciation, mises en discours, ont un double statut :  

- le figuratif, celui qui relie les figures à des correspondants au niveau de 

l’expression de la sémiotique du monde naturel 220  et leur confère les 

investissements sémantiques propres à la caractériser, se déployant alors en 

« parcours figuratifs » actualisés dans les textes, 

- le figural, au statut non antérieur logiquement à la mise en discours, mais bien 

résultant de l’opération de mise en discours. Ce n’est plus le correspondant de 

la sémiotique du monde naturel qui le caractérise et donc les signifiés qui en 

résultent, mais, comme le souligne Geninasca, son statut de « lieu vide », de 

« topos », permettant cette « identité que (les figures) acquièrent au moment de 

 

220 Voir l’article « figuratif », dans le DRTL, page 146. 
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leur réalisation dans un discours particulier »221. Comme tel, le figural compose, 

dans le discours, les traces de l’opération même de mise en discours et de 

l’instance d’énonciation qui y préside. Et le « parcours discursif » correspond 

à l’enchaînement de ces traces, par le nouage particulier des réseaux figuratifs. 

C’est bien ce mode de figurativité que nous avons exploité au cours des analyses 

précédentes. Cela nous amène à considérer que, dans l’opération de lecture et de saisie 

sémiotique permettant l’élaboration des contenus de signification, les grandeurs 

figuratives ne sont jamais totalement appréhendées dans l’ordre de la représentation 

(qui renvoie à une sémiotique du monde naturel), ni même dans l’ordre des contenus ou 

des signifiés. Les valeurs fondamentales ou thématiques, qui sont organisées au niveau 

sémio-narratif et qui forment le noyau sémique des grandeurs figuratives, ne constituent 

pas non plus leur ultime fondement. Elles signalent encore, mais pourrait-on dire « en 

creux » et non comme un supplément de signification qui serait caché, ce qui relève de 

l’acte même de la mise en discours opérée par une instance d’énonciation.  

Greimas signalait déjà cette caractéristique de la figurativité : « Ainsi, la figurativité n’est 

pas une simple ornementation des choses, elle est cet écran du paraître dont la vertu 

consiste à entr’ouvrir, à laisser entrevoir, grâce ou à cause de son imperfection, comme une 

possibilité d’outre – sens. »222 En s’appuyant sur une telle proposition nous pourrions 

dire que le figuratif est cet « écran de paraître » disposant de la « vertu de laisser 

entrevoir » le figural, comme ce possible « outre – sens ».  

Le figuratif constitue alors ce plan de contenu dont s’empare une saisie descriptive et 

molaire. Les acteurs sont repérés, reliés dans le cadre de programmes narratifs, et par 

l’actorialisation, la temporalisation, la spatialisation, les figures qui les « ornementent » 

se déploient en parcours ; les valeurs thématiques sous-jacentes qui assurent la 

cohérence des parcours figuratifs sont articulées et corrélées par le jeu des programmes 

narratifs. Mais cet ensemble, structuré et manifesté, ne compose qu’une face de la 

 

221 Cf. J. Geninasca, « Sur le statut des grandeurs figuratives et des variables, » La parole 
littéraire, P.U.F. 1997, page 27 

222 A.J. Greimas, « De l’imperfection », Pierre Fanlac éditeur, 1987, page 78. Cette 
remarque que nous rapportons ici vient conclure des réflexions sur la perception 
intitulées « immanence du sensible ». 
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sémiosis, et que l’opération de lecture doit d’abord franchir. Une seconde face demeure 

en attente de la saisie proprement discursive. 

b. A la croisée des « chemins » (de lecture) : des achoppements 

Il convient d’insister à nouveau sur ce que nous avons commencé d’indiquer dans notre 

chapitre 1223 : la lecture fait appel à cette opération qui consiste à « lever le voile », ou 

cet « écran de paraître », que les figures investies de sens disposent. Mais ce voile 

constitue bien le passage obligé pour rejoindre la dimension figurale. Car c’est par leur 

disposition propre, dans un texte singulier, que les figures deviennent indicatrices de 

cette « possibilité d’outre – sens » que nous rapprochons de l’instance d’énonciation qui a 

présidé à leur mise en discours. En effet, la figurativité, dans le discours, prend en charge 

les figures de la sémiotique du monde naturel. Toutefois, en les disposant dans des 

réseaux discursifs particuliers, elles permettent d’entrevoir autre chose, qui vient 

justement attester de l’acte d’énonciation. Comme le souligne Jean Calloud : « A la figure, 

étrange produit de l’activité parlante des humains, revient ainsi le soin de montrer et de 

cacher à la fois, de dire et de taire, de manifester et de voiler ce qui, devant être tu, ne le 

peut, avec quelque chance d’être tout de même par quelques-uns trouvé et un jour entendu, 

qu’à la condition expresse d’être signalé comme tel. Nous voulons dire signifié comme autre 

chose par rapport à ce qui est directement et franchement déclaré, décrit, raconté. La 

figure trouve là sa place à la surface du champ, parmi les perles, dans les choses dites, 

suffisamment semblable (figurativement) pour passer inaperçue, assez étrangère   

(figuralement) pour faire ombre en un point et en appeler à un autre système de 

corrélations. »224. Nous retrouvons encore par ces propos, le double statut des figures. Et 

François Martin le souligne également : « Notre réflexion sur les figures, dont 

l’enchaînement ou la mise en parcours est une des œuvres principales de l’acte 

d’énonciation, suggère de plus que ces figures sont elles-mêmes dotées d’une double 

puissance. Puissance d’une part figurative qui, portée à son extrême, est celle de la 

mimesis et de la transparence représentative. Puissance d’autre part figurale qui, 

 

223 Voir supra chapitre 1, pages 30-31. 
224 Jean Calloud, « Le texte à lire » in Centre d’Analyse du Discours Religieux, « Le temps 

de la lecture (mélanges offerts à Jean Delorme) », Lectio Divina 155, Cerf, Paris, 1993, 
page 49. 
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arrimant la représentation et donc la perception à l’acte énonciatif, produit des effets de 

déplacement, de brouillage ou de rappel d’un élément représenté à l’autre, autant d’effets 

qui sont de défiguration. Ces deux puissances, on pourra les estimer contraires, si l’on veut 

retenir l’une sans l’autre ou l’une contre l’autre. On peut aussi les considérer en tant que 

puissances antithétiques, dont la déchirure est le propre des figures dans la mesure où 

précisément elles donnent forme à ce qui fut d’abord première inscription de la signifiance 

sur la chair du sujet de l’énonciation, et qui maintenant, détaché du corps, est dans le 

discours évocation, redite ou rappel de cette inscription première. »225 

 

Le lecteur est donc pris dans cette double puissance des figures et se trouve ainsi placé, 

en quelque sorte, à la croisée des chemins :  

- d’une part, le déploiement des sens (signifiés), producteur de ce « voilement », 

constituant un discours qui donne à voir (et à « savoir »), 

- d’autre part, le tracé discursif que ces mêmes figures composent, constituant 

une suite de « signaux » (les « signifiants ») propres à laisser entendre le 

figural qui oriente vers l’instance d’énonciation. 

Pour laisser « entrevoir » le figural ou pour traverser ce rideau du « paraître » et ce 

« voile » jeté par les figures, la mise en discours dispose des « accidents ». C’est là, 

justement, le travail du « parcours discursif ». La figure s’affranchit alors de son statut 

figuratif que lui confèrent la représentation, la sémiotique du monde naturel, et même le 

répertoire ou la mémoire de ses usages dans d’autres mises en discours. Ces accidents 

qui sont pour le lecteur des points d’achoppement se signalent par des décalages, des 

ruptures, parfois à peine perceptibles, dans le plan isotopique figuratif, des croisements 

de registres figuratifs ou la suspension du déploiement de ces registres.  

 

Rappelons quelques-uns de ces « accidents » ou « points d’achoppement » : 

 

225 François Martin, « Devenir des figures, ou des figures au corps », in J. Fontanille, 
(éditeur), Le Devenir, PULIM, Limoges, 1995, page 146. 
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- Ainsi, l’expression « Faisons » (en Genèse 1) marque-t-elle un  décalage dans 

les modes d’énonciation énoncés, lequel vient alerter le lecteur, et orienter 

vers le dédoublement ou le « clivage » du sujet en deux pôles. 

- Ainsi, la construction « discursive » de la figure de l’arbre « à connaître le bon 

et le mauvais » oriente-t-elle vers un sujet « absenté » de la scène de l’énoncé 

et tourné vers un sujet d’énonciation. 

- De même, en Genèse 4, la figure d’Abel ne peut se ranger purement et 

simplement comme la figure d’un second fils pour Ève, mais, par le jeu et le 

croisement des parcours, elle fait surgir la question du frère comme une 

« énigme » devant laquelle le premier fils aura à se situer.  

- De même, dans l’agrément des offrandes (Genèse 4), l’impossibilité de 

discerner la valeur relative de chaque offrande ouvre à la dimension figurale et 

réoriente le lecteur vers une autre perspective : non pas la sanction des 

comportements (des « faire ») de deux acteurs, mais la révélation de l’être du 

sujet et l’invitation vers une voie à suivre. 

- Ou encore, l’inattendu parcours figuratif des animaux « purs » ou « point 

purs » va permettre le déplacement vers le paradigme là où s’inscrivait 

d’abord la totalité des vivants. 

- Ou encore, le mode de sortie de l’arche qui met en valeur l’injonction : « Sors 

de l’arche ». Et cela contribue à déplacer d’un premier plan qui est celui de la 

connaissance des choses à un second qui est celui de l’ordre de la Parole. 

- Et le nom de Babel qui ne reçoit un signifié que du discours lui-même, et qui 

vient rappeler, dans l’ordre de l’espace, la fonction de la « nomination ».  

- Et, dans les lignées généalogiques qui inscrivent la nomination dans l’ordre 

temporel, on trouve encore des points d’achoppement, discrets, qui font 

resurgir la dimension figurale posée par le paradigme. 

Ces achoppements permettent ainsi au lecteur de modifier, littéralement, son « point de 

vue » sur le texte et sa mise en discours. Comme un changement de « perspective ». Nous 

ferons alors l’hypothèse qu’il s’agit là d’un changement de « posture » de l’énonciataire 
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relié à l’instance d’énonciation présidant à la mise en discours226. Il s’agit bien ici, pour 

reprendre les propositions de J. Geninasca, d’un changement de rationalité 

(correspondant au passage d’une saisie à l’autre), et d’un changement de « croire » chez 

le sujet lecteur227, ainsi constitué en énonciataire. 

Dans l’achoppement, la figure se montre « clivée » et le voile peut se soulever. Cela laisse 

donc apparaître, dans la figure même, une division entre, d’une part tous les 

investissements sémantiques dont elle est porteuse, et d’autre part l’acte énonciatif qui 

la porte. Elle ne perd pas pour autant ses capacités de représentation et de 

sémantisation des valeurs thématiques profondes, mais elle contribue à souligner cet 

écart entre la signification elle-même et ce débrayage initial qui a instauré le discours et 

le sujet de son énonciation. Pour le mesurer, dans le texte résultant de cette mise en 

discours, il convient justement de prendre en considération les trois axes du débrayage 

de l’énonciation : l’actorialisation, la temporalisation, la spatialisation. Car c’est 

précisément sur ces trois axes du débrayage que le « figural » vient rendre possible le 

« ré – embrayage » vers l’instance d’énonciation. Rappelons encore ce que nous avons 

repéré au cours de l’analyse sur ces trois axes : 

- L’actorialisation :  

Des acteurs sont donc projetés dans les énoncés et installés dans le discours et 

pouvant occuper des positions comme sujets des énoncés ou comme sujets des 

énonciations énoncées. Acteurs du récit, ils contribuent alors au développement de la 

narration mise en discours. Il s’agit là du résultat du débrayage actantiel depuis 

 

226 Nous reprendrons cette question et prolongerons cette hypothèse dans notre 
chapitre 7 : « De l’énonciation ». Infra, pages 258-279.  Soulignons simplement ici que, 
selon A.J. Greimas, l’instance d’énonciation recouvre les deux pôles de l’énonciateur et 
de l’énonciataire. 

227 J. Geninasca, « La Parole littéraire » : dans le chapitre 3, « L’énumération, un problème 
de sémiotique discursive », paragraphe « sens et saisies du sens », pages 59 à 62, il 
souligne que les différentes saisies sémiotiques (saisie molaire, et saisie sémantique) 
correspondent à des types de rationalité différents pour assurer la cohérence des 
figures mises en discours. Il nomme rationalité « pratique » celle qui correspond à la 
saisie molaire et rationalité « mythique » celle qui correspond à la saisie 
« sémantique ». De plus, dans ce parcours interprétatif, le lecteur, ainsi constitué en 
énonciataire, se trouve engagé dans un type de « croire » lui aussi différent. C’est avec 
ce « croire » et cette « rationalité » qu’il se constitue sujet compétent. 
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l’instance d’énonciation. Mais, par le dispositif figural, des acteurs, déjà débrayés de 

cette instance, acquièrent, en certains points de cette narration, une véritable position 

« figurale » (et non plus simplement narrative) qui vient permettre le « ré-embrayage » 

vers l’instance d’énonciation : ainsi, avons-nous pu le remarquer pour l’acteur Abel, 

également pour Noé lui-même, ou pour la figure même de Dieu dans le paradigme. 

- La temporalisation :  

Elle consiste en un débrayage temporel depuis l’instance d’énonciation pour 

constituer le cadre repérable et calculable du développement temporel et de la 

chronologie conformément à ce qui dans le paradigme a été posé, avons-nous vu, par la 

mise en place des « luminaires ». Mais la temporalisation fait place aussi à celle qui vient 

embrayer vers l’instance d’énonciation en faisant usage de l’ensemble « septénaire ». Ce 

ré-embrayage  se signale encore avec le « septième jour » : figurativement comme temps 

du « repos » et de l’arrêt, mais  figuralement comme le temps de « l’absence – présence » 

d’un sujet, relayant celui de l’absence du sujet d’énonciation. Egalement, dans le récit du 

déluge, nous avons pu repérer comment l’inscription des données de temporalisation 

disposait un achoppement, avec les figures d’une temporalité double et dont celle 

comportant l’empreinte du septénaire est indicatrice du paradigme et de l’instance 

d’énonciation. 

- La spatialisation :  

La mise en jeu du « figural » avec le pointage vers l’énonciation se fait également 

par le dispositif figuratif de la spatialisation : ainsi le jardin comme espace de l’origine à 

partir duquel se découpe et s’organise le « monde », mais également le jardin comme 

lieu de relations « modèles » entre l’homme et la femme, et entre l’humain et le Seigneur 

Dieu (par arbre interposé), puis le jardin comme espace interdit et alors redéfini par le 

« chemin ». Sur cette figure du « jardin en Eden », le débrayage spatial projette 

« figurativement » de l’espace dans l’énoncé quand le « figural » vient permettre un ré-

embrayage en direction de l’espace, inatteignable, de l’instance d’énonciation. Ce 

dispositif joue encore avec la figure de « l’étendue des cieux » en Genèse 1 : deux espaces 

articulés (comme la terre et le ciel) par une « étendue » qui les sépare. Cette figure de la 
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« limite » qui marque, figurativement, dans le champ de l’espace, la séparation des eaux 

d’en haut d’avec les eaux d’en bas, contribue, dans l’ordre figural, à situer « hors champ » 

ces eaux d’en haut228, comme un lieu « hors » du monde organisé et aménagé. C’est de 

cette manière que le signifiant « étendue des cieux » (ou « Cieux ») devient l’indicateur du 

lieu, qui, lui, ne peut être rejoint, de l’instance d’énonciation. 

c. Une mémoire « textuelle » 

Le figural crée et organise une mémoire « textuelle » qu’il convient de distinguer de la 

mémoire « discursive » des configurations discursives. La mémoire discursive des 

configurations rassemble les usages des parcours figuratifs et pourrait faire l’objet d’un 

dictionnaire « culturel ». La mémoire « textuelle » concerne la manière dont un texte, 

par les parcours discursifs, conserve au fil du texte l’empreinte du « figural ». 

Il s’agit ici, précisément, de la mémoire du « paradigme » entretenue par le figural des 

figures tout au long des récits du cycle de création. Cette mémoire demeure susceptible 

d’être réactivée mais toujours au prix de la traversée des figures et de cette perte du 

sens « premier » de la saisie figurative et molaire. Car le figural provoque la « dépose », 

dans le tissu textuel figuratif, de « signifiants », comme autant d’empreintes du 

paradigme et de l’instance d’énonciation. Le signifiant devient porteur de cette mémoire 

textuelle, tout en demeurant inscrit dans la figurativité du discours et tout en restant 

« noué » au parcours figuratif auquel sa « signification » demeure attachée. 

Admettre l’intransitivité du discours229 revient à reconnaître que le texte contient en 

lui-même les règles de sa lecture et les moyens de son interprétation. C’est le plan figural 

des dispositifs figuratifs qui ordonne cette intransitivité. Le figural fournit alors au texte 

 

228 C’est encore ce que montre Louis Panier dans « Construction d’espace et régime de 
signification : Genèse – Apocalypse », Sémiotique et Bible n° 133, Mars 2009. 

229 Lorsque J. Geninasca distingue les deux types de rationalités (pratique et mythique) 
correspondant aux deux types de saisie (molaire et sémantique), il propose de 
considérer comme relevant d’un mode de discours « transitif » les textes appartenant 
à la forme de rationalité pratique (c’est à dire orientés vers un extérieur 
« encyclopédique » ou vers les « représentations du monde »), et comme relevant d’un 
mode de discours « intransitif » les textes appartenant à la rationalité « mythique », 
c’est-à-dire orientés vers l’intérieur du texte et vers la forme même de la signification 
dans le texte.  
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toutes les ressources nécessaires pour orienter vers l’instance d’énonciation et 

constituer le sujet énonciataire relié à cette instance230. 

3. Retour vers le paradigme 

En Genèse 1 nous avons pu identifier les éléments d’un dispositif d’énonciation se 

projetant dans le discours (le « paradigme »). Ces éléments sont ensuite à l’œuvre, sous 

la forme de traces ou d’empreintes portées par des « signifiants » dans les récits de 

Genèse 2 à 11. Ce sont donc ces traces qui font « mémoire » du paradigme dans ces récits 

et maintiennent un cadre « figural » de lecture et d’interprétation permettant 

l’unification du texte et la cohérence du discours. Ces traces redistribuent alors les 

empreintes du « paradigme » en les manifestant sous des figures nouvelles. Et ces 

figures sont autant d’achoppements nécessaires pour permettre la saisie « discursive », à 

partir de laquelle l’orientation vers l’instance d’énonciation devient possible. Par cette 

saisie « discursive », les figures en effet viennent signaler (ou laisser « entrevoir »), en 

deçà de leurs signifiés, ce qui ne peut relever que de l’acte même de mise en discours. 

Ainsi, par le figural, Genèse 1 en vient à mettre en place, au seuil de tout un livre, une 

rationalité (pour reprendre le concept proposé par J. Geninasca) nécessaire pour 

engager la « lecture » des chapitres suivants. L’orientation vers une telle rationalité, 

permettant la saisie discursive, est possible à partir de : 

- la constitution de « formants – signifiants » de base sous des figures d’acteurs, 

d’espace et de temps, 

- des « achoppements » venant rappeler ces formants ou les réinscrire sous de 

nouvelles figures d’acteurs, d’espace et de temps. 

Nous considérons donc que Genèse 1 constitue bien le système figural nécessaire pour la 

construction de la signifiance des chapitres suivants. Ce dispositif nous amène à 

envisager deux points de conséquence : 

- Genèse 1 compose-t-il un texte « figural » ? Et peut-on parler de texte 

« figural » ? (Ou pour le moins plus figural que figuratif ?). La question ici 

concerne le statut de ces textes introductifs qui ouvre un livre ou un ensemble 

 

230 Ce dispositif d’énonciation sera repris, plus loin, au chapitre 7 : De l’énonciation. 
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de discours231. Une telle question mériterait un long développement et 

l’examen d’un corpus permettant l’étude comparative de plusieurs exemples. 

Pour notre étude, nous constatons qu’effectivement ce texte « inaugural » du 

livre de la Genèse (et également de l’ensemble du corpus biblique : bible 

« juive » comme bible « chrétienne ») possède un statut particulier que lui 

confère justement sa dimension figurale. Mais c’est bien du fait de sa mise en 

discours et de la place que lui a donné un « acte d’énonciation » originel232 qu’il 

acquiert cette « force figurale » : ce qui nous conduirait à penser que c’est par 

ce « tissage » particulier que l’acte d’énonciation et la mise en discours le font 

« devenir » figural. Il s’agit alors d’un « figural pour » d’autres textes. 

 

- Les effets de ce figural se poursuivent-ils à l’intérieur d’un corpus ? Nous en 

avons fait justement l’hypothèse et, si l’ensemble dénommé « Bible » constitue 

un corpus, les effets d’un « figural » décelé dans le début de ce corpus doivent 

se maintenir ou se retrouver à d’autres points de ce même corpus. Nous avons 

retenu ainsi des textes du livre de l’Apocalypse dans lesquels la figure et 

 

231 Nous pensons qu’il serait intéressant ici d’observer le texte du « Prologue » de 
l’évangile de Jean (Jn 1,1-18) qui tient, nous semble-t-il,  pour le récit de l’évangile de 
Jean un rôle analogue à celui de Genèse 1 pour les récits suivants. Dans ce texte, le 
rapport du « figural » et du « figuratif », le pointage vers l’instance de l’énonciation, le 
mode de « débrayage », constituent vraisemblablement un dispositif nécessaire pour la 
poursuite de la lecture du récit évangélique et offrent une perspective permettant 
d’orienter la relation énonciateur – énonciataire. D’autre part, un tel texte présente 
plusieurs points communs avec le récit de Genèse 1, à la fois dans la dimension 
figurative (« Dans le commencement », l’opposition « lumière » vs « ténèbres », le faire 
créateur,) et dans la dimension « figurale » (position des acteurs de l’énoncé, 
construction de la « Parole »,). Points qui restent bien sûr à examiner. Sans doute cela 
permettrait-il de faire apparaître une certaine « intertextualité », au plan figural, 
susceptible d’établir des liens et de maintenir la perspective liée à l’instance 
d’énonciation tout au long du corpus biblique de Genèse à l’Apocalypse. 

232 Nous devons distinguer cet « acte d’énonciation », présupposé ici à partir du discours, 
de l’acte de production « historique » d’un auteur. L’acte d’énonciation que nous 
présupposons est une instance de langage qui rend compte de la mise en discours. Et 
c’est à partir du texte que nous tentons de le cerner ou plutôt d’en repérer la 
perspective. Cette perspective ainsi tracée ne coïncide nullement avec l’intention d’un 
auteur. Elle peut même constituer quelque chose de totalement différent : ici l’instance 
d’énonciation d’un texte (Genèse 1) prend le pas sur l’énonciation de textes (Genèse 2 à 
11) qui lui sont pourtant (en ce qui concerne leur production historique) antérieurs. 
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l’organisation de « septénaires » offrent un premier point de rapprochement. 

Nous observerons, dans le chapitre suivant, comment s’effectue la mise en 

discours de ces textes et si des liens « figuraux » s’établissent. 

Au terme de ces remarques reste ouverte la question de l’énonciataire vers lequel est 

orientée une telle énonciation. Est-ce le lecteur qui vient ou non faire droit à la mémoire 

textuelle ? De quelle compétence dispose-t-il pour adopter la perspective de 

l’énonciataire ?  

Le lecteur doit, selon les propositions de J. Geninasca, entrer dans une « rationalité » 

permettant la saisie « discursive » ouvrant la piste du « figural », et également être doté 

d’une modalité de « croire », qui permet l’assentiment à l’« ordre de valeurs » auquel 

ouvre la rationalité. Mais c’est bien le texte, par sa mise en discours, qui « propose » 

cette rationalité et « persuade » de croire. Il s’agit donc, pour ce lecteur, d’accepter ce 

que nous avons qualifié de « perspective233 » ouverte par l’instance d’énonciation. Une 

instance qui inviterait à changer de rationalité et à adhérer à ce qui, au-delà des valeurs 

subsumant les figures, permet « d’entrevoir l’outre-sens ».  

Ce sont, bien sûr, tous ces éléments en question qu’il faudra reprendre plus loin, après 

notre examen du septénaire des sceaux au livre de l’Apocalypse. 

  

 

233 Nous reprenons ce terme utilisé par Denis Bertrand pour qualifier une « position 
énonciative » : « A la différence du point de vue qui implique un observateur, la mise en 
perspective relève de la textualisation », « Précis de sémiotique littéraire », Nathan 
université, Paris, 2000, chapitre 4 : « Positions énonciatives » pages 70-94. Cependant, 
nous en proposons ici une application plus large, non seulement pour désigner « la 
sélection d’un parcours narratif au détriment d’un autre », mais également pour 
indiquer aussi le travail du « figural » et de la disposition « textuelle » de « formants » 
dans les réseaux figuratifs. 
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  Chapitre 6 

L’ouverture des sceaux 
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Au terme du corpus biblique234 nous trouvons le livre de l’Apocalypse. Ce livre, 

foisonnant et obscur, vient conclure toute cette série d’ouvrages qui avait été ouverte 

par le récit de Genèse1. Quels liens peut-on établir ? Nombreux sont ceux que 

permettent déjà des ressemblances de signification et des proximités thématiques, des 

retours de motifs et des scénarii presque identiques. Mais, dans le cadre de notre étude, 

ce ne sont pas d’abord ces liens que nous recherchons, mais plutôt ceux qui, reposant 

sur la dimension figurale des figures, permettent de cerner le travail de la mise en 

discours et l’orientation vers l’instance de l’énonciation235. Quel lien donc s’établit avec 

le paradigme de Genèse 1 ? Comment se prolongent les effets de ce paradigme ? 

Comment de nouvelles figures viennent-elles « rappeler » les « formants – signifiants » 

du paradigme ?  Quels « achoppements » (pour reprendre le terme que nous avons 

adopté au chapitre précédent) contribuent à entretenir ces liens et à maintenir les 

perspectives du paradigme, ou à lui en ouvrir de nouvelles ? Ce n’est donc pas d’abord le 

contenu de signification qui sera retenu (lequel permettrait d’insister sur la « nouvelle 

création » qui viendrait effacer les effets dysphoriques consécutifs à la première), mais la 

forme sémiotique de ce contenu et la manière dont les significations possibles se 

trouvent ordonnées par la mise en discours. 

  

 

234 Nous rappelons que nous adoptons comme « ouvrage » de référence la Bible dite 
« chrétienne », laquelle commence par la Genèse et se termine par l’Apocalypse (cf. 
note 53 au chapitre 1, page 37). 

235 Nous nous appuyons sur plusieurs ouvrages ou articles qui ont quelque peu 
renouvelé la lecture du livre de l’Apocalypse : Eugenio Corsini, « L’Apocalypse 
maintenant », Seuil, Paris 1984. François Martin, « L’Apocalypse, lecture sémiotique », 
Profac-Cadir, Lyon. 2004. Jean Delorme et Isabelle Donegani, « L’Apocalypse de Jean », 2 
tomes, Lectio divina, Editions du Cerf, Paris 2010. Nous soulignons également que nous 
ne pourrons faire, dans le cadre de cette étude, d’observations critiques sur les 
nombreuses interprétations du livre de l’Apocalypse.  
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1. Vue d’ensemble 

Le livre de l’Apocalypse ne se présente pas comme un récit suivi, clairement articulé 

autour des phases des programmes narratifs, et allant de l’instauration d’un sujet à la 

sanction après des performances de liquidation de manque. Même si l’on y trouve la 

logique des opérations narratives, sa mise en discours montre que ce n’est pas la 

dimension narrative qui, à elle seule, assurerait la cohérence. Il est, de ce point de vue, 

sensiblement différent des récits de Genèse, qui maintiennent toujours des articulations 

narratives permettant de donner l’image d’une succession chronologique. Ce livre est 

également riche de déploiements figuratifs et de figures que nombre d’interprètes vont 

chercher à lire et à comprendre, de manière « allégorique » pour les uns ou 

« symbolique » pour les autres. Livre considéré comme « énigmatique », et que certains 

tentent de rapporter à des évènements historiques qu’il relaterait de manière plus ou 

moins codée. Livre considéré comme « poétique », et dont la poésie tiendrait à la force 

des images et à l’originalité des métaphores. 

Ce n’est pas dans ces directions que nous allons chercher. Si ce livre est « énigmatique », 

ce n’est pas parce qu’il cacherait un secret (un « savoir ») à découvrir à l’issue d’un 

patient « décodage » de « symboles ». Si ce livre est « poétique », ce n’est pas parce qu’il 

est tissé de figures métaphoriques. Dans un discours qualifié de « littéraire », où 

commence l’énigme ? Où se situe le « poétique » ? Tout texte en effet recèle une énigme 

(dont la corrélation des valeurs thématiques donne un aperçu) plus ou moins 

développée ; tout texte également, dès lors qu’il est figuratif, déploie une « poéticité »236. 

L’énigme, le poétique, tiennent davantage, dans la perspective sémiotique qui est ici la 

nôtre, à la manière dont les figures sont mises en « forme », autrement dit à la « forme 

du contenu » plus qu’à l’identification de ces contenus. Selon ce que nous avons 

développé dans cette étude, l’articulation du « figural » et du « figuratif » contribue à 

élaborer ce « poétique » d’une écriture.  

 

236 On peut se reporter ici aux articles du DRTL : « Poétique » page 282, « Métaphore » 
page 226, « Littéraire » page 213, « Littérarité » page 214. 
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Mais ce n’est pas le lieu ici de faire une analyse complète du livre de l’Apocalypse237. 

Notre objectif est de repérer comment le paradigme de Genèse 1 fait retour dans le 

livre conclusif de la Bible. Aussi devons-nous donner simplement quelques repères de 

l’organisation de l’ensemble avant d’examiner de manière suivie un « septénaire » 

particulier : celui des « sceaux ». 

a. « Révélation » 

« Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit 

arriver bien vite. » (Ap. 1,1). Tel est le titre du livre. Il ne se présente pas comme une 

information sur le futur ou sur une fin du monde programmée et pleine de catastrophes. 

Il se présente comme « révélation » : un dévoilement donc, c’est à dire tout le contraire 

d’une énigme à masquer. Et cette révélation est celle de quelqu’un : « Jésus-Christ ». Et 

elle est donnée à ce même acteur : Jésus-Christ, qui, lui, aura à « montrer à ses serviteurs 

ce qui doit arriver bien vite ». Une telle révélation se présente donc davantage comme un 

acte, ou une opération en cours de réalisation, et qui doit être reçue comme telle. 

Opération de dévoilement ou de mise en évidence de ce qui n’est pas directement 

apparent : un tel acte rappelle celui qui s’effectue, en général, dans le cadre de la 

sanction narrative et qui permet de « dévoiler » l’être du sujet. Aussi pouvons-nous 

poser que le texte se présente plutôt comme un acte de « véridiction238 » portant sur la 

« vérité » d’un sujet, et dans lequel les activités qui sont présentées vont s’orienter vers 

la mise en perspective de leur nature « épistémique239 ». 

 

237 L’ouvrage qui offre une lecture de l’ensemble du livre et qui nous servira ici de 
référence est celui de : Jean Delorme et Isabelle Donegani : « L’Apocalypse de Jean », 2 
tomes, Lectio Divina, Cerf, Paris 2010, op.cit. supra. 

238 Voir à ce propos les articles du DRTL : « Véridiction » page 417, « Modalités 
véridictoires »  (articulant « être » et « paraître ») page 419. 

239 Voir DRTL, article « Épistémiques (modalités) », page 129. 
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b. Vision 

L’Apocalypse se présente comme la mise par écrit de visons240. La vision inaugurale 

(1,9-3,22) avec les sept lettres adressées aux « anges des sept églises » met en scène les 

conditions d‘énonciation de cette écriture et institue « Jean » comme sujet « visionnaire 

– écrivain ». La longue vision principale qui occupe le reste du livre (4,1 à 22,15) sera 

scandée par trois septénaires : les « sceaux », les « trompettes », les « coupes », pour 

mettre en figures cet acte de révélation de Jésus-Christ. Cette révélation s’opère donc par 

l’écriture de visions et, selon ce que souligne Louis Panier : « il s’agit moins d’écrire (de 

décrire) des visions que d’écrire (constituer la totalité signifiante d’un discours) avec des 

visions qui en seront le matériau241. » De cette manière les grandeurs figuratives 

présentées dans les visions sont d’abord à considérer comme les constituants de cette 

écriture, et ce n’est donc pas en recherchant systématiquement leur correspondant dans 

le monde naturel que la révélation pourra se dévoiler, mais bien en étant attentif à la 

dimension figurale que ces visions obligent tout lecteur à prendre en compte. 

L’instauration d’un sujet « visionnaire » met en place un dispositif d’énonciation 

énoncée simulacre de l’énonciation énonçante : une énonciation, celle de l’acteur Jean, 

devant attester « la Parole et le témoignage de Jésus » (Ap. 1,2), apte à faire l’expérience 

de « voir la voix » (Ap. 1,12), et de percevoir, dans la vision inaugurale qui l’institue sujet 

énonçant, comme dans celle qui suivra, le « topos » de la Parole à entendre242. « Et je me 

retournais pour regarder la voix qui parlait avec moi ». Un positionnement est à assurer 

pour tenir cette place qui permet l’orientation du sujet vers ce lieu origine de la parole, 

comme si l’énoncé tentait de représenter l’acte même d’un énonciataire invité à 

s’orienter vers un énonciateur. Sans doute est-ce à cet acte que correspond également 

l’appel final orientant à nouveau vers une posture d’énonciataire : « Que celui qui entend 

dise : Viens ! Et que l’homme assoiffé s’approche… » (Ap. 22,17) et encore : « Amen, viens 

Seigneur Jésus ! » (Ap. 22,20). 

 

240 Les rapports entre Écriture et Vision ont été mis en évidence et étudiés par Louis 
Panier dans : « Vision et Écriture dans le livre de l’Apocalypse », Sémiotique et Bible n° 
128, décembre 2007, page 4 à 22. Nous en reprenons ici les grandes lignes. 

241 Cf. Article cité note précédente, page 6. 
242 Voir également : Isabelle Donegani, « L’impérieux chant de l’Apocalypse (Ap. 1-3 et 

22,6-21). Énonciation, structure et modèle en question », Sémiotique et Bible, n° 129, 
mars 2008, pages 3 à 31. 
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Actorialisation : De cette manière, le débrayage par l’instance d’énonciation243, 

consiste à projeter dans le discours un acteur, le « visionnaire », récepteur de l’ensemble 

des visions qui se rapportent à la « révélation de Jésus-Christ ». Cet acteur se trouve doté 

de la compétence pour « voir » et « écrire » cette révélation. Cette projection contribue à 

inscrire, dans la mise en discours, un simulacre d’énonciataire en position de 

destinataire de toute une série de révélations à écrire (et ainsi à transmettre), 

l’instituant « visionnaire – écrivain »244. De plus, par l’écriture, cette position vise à 

susciter encore une posture, simulacre d’énonciataire ultime, d’un sujet récepteur de 

l’écrit des visions, que la mise en discours installe comme sujet « désirant » et 

« appelant ». 

c. Espace 

Les indications d’espace245 reposent globalement sur une opposition entre « terre » et 

« ciel ». Mais le mode d’articulation de ces espaces principaux permet de rapprocher le 

dispositif de l’espace mis en forme dans l’Apocalypse de celui présent en Genèse 1. La 

grande vision qui commence au chapitre 4 se déroule dans un lieu particulier qui est « la 

porte du ciel », et c’est là que doit se placer le visionnaire : « Voici, une porte était ouverte 

au ciel et la voix que j’avais entendu naguère me parler comme une trompette me dit : 

Monte ici que je te montre ce qui va arriver par la suite. » (Ap. 4,1). Lieu intermédiaire, 

correspondant à une position cognitive du sujet : « en esprit », et qui permet de voir et le 

ciel et la terre. Un tel lieu, situé à la frontière (comme celle que délimite une porte), 

marque une limite. Le visionnaire voit mais ne franchit pas le seuil. Le ciel est l’espace du 

« Trône » et de « Celui qui siège » : il est bien sûr organisé en fonction de ce trône et du 

« Siégeant ». Ce dispositif se rapproche de celui de Genèse 1 : le « ciel » jouant, comme 

 

243 Voir article : « Actorialisation » DRTL, page 8. 
244 Cf. Louis Panier : « Vision et écriture dans le livre de l’Apocalypse », Sémiotique et Bible 

n° 128, décembre 2007, page 9. 
245  On trouvera une présentation du dispositif de l’espace dans : Louis Panier, 

« Construction d’espace et régime de signification, Genèse – Apocalypse », Sémiotique et 
Bible, n° 133, mars 2009, pages 3 à 19. 
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nous l’avons vu246, une fonction de séparation de deux espaces : les « eaux d’en dessus » 

dont il n’est rien précisé et qui demeurent un espace inatteignable et réservé, les « eaux 

d’en dessous » qui sont réarticulées en « terre » et « mer », et qui deviennent l’espace où 

toutes les formes de vie vont pouvoir se déployer. Dans le livre de l’Apocalypse,  la 

circulation  entre les deux espaces principaux est aussi particulière : les transferts d’un 

espace à l’autre ne semblent guère possibles. Il y a des perturbations qui affectent la 

terre tout au long du livre lorsque les anges manipulent trompettes ou coupes, ou 

lorsque l’Agneau ouvre les sceaux ; mais il n’y a pas d’interventions directes de la part de 

sujets opérateurs, ou de véritables transferts d’objets. Les perturbations sont plutôt des 

effets de ce qui se déroule dans le Ciel, et ce ne sont pas des destructions systématiques : 

ainsi ce qui se passe au ciel « affecte » la terre. Un tel type de rapport entre les espaces 

pourrait bien rappeler celui qui est mis en place pour le Déluge (Genèse 6-9) quand 

« s’ouvrent les vannes des cieux » (Gn. 7,11) et que la terre se trouve alors affectée par les 

eaux qui tombent des cieux.  

On retrouve donc ici cette fonction de la limite « infranchissable », mais c’est sur cette 

limite que « le visionnaire », chargé d’écrire ce qu’il voit, se trouve installé. A la 

différence des « Cieux » de Genèse que l’on pouvait définir « figuralement » comme 

l’espace propre du sujet opérateur de la différenciation et l’indicateur du non-ici de 

l’instance d’énonciation, le « ciel » de l’Apocalypse, espace du « Trône et du Siégeant », va 

se trouver défini « figurativement » dans la vision que reçoit le visionnaire, tout en 

demeurant, figuralement, cet espace de l’Autre ou du Tiers. 

Cependant, dans la finale du livre de l’Apocalypse, un « nouveau régime d’espace247 » est 

mis en place : « Puis, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle – le premier ciel en effet et la 

première terre ont disparu et, de mer, il n’y en a plus. Et je vis la Cité sainte, Jérusalem 

nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. » Ap. 22,1-2. Ciel et terre sont donc ici 

redéfinis (renouvelés) mais leur articulation demeure. Le ciel reste la demeure d’un 

sujet : « chez Dieu », et la nouveauté tient aussi dans la possibilité de ce rapport que vient 

établir la Jérusalem Céleste : le lien se réalise, mais, comme le signifiait déjà « l’arc en 

nuages » de la fin du Déluge, comme une relation orientée à partir du Ciel ou de « chez 

 

246 Voir supra chapitre 2 
247 Nous reprenons l’expression que Louis Panier utilise dans l’article signalé, supra, en 

note 245. 
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Dieu ». Entre ciel et terre, en établissant ce nouveau lien, c’est encore une figure d’espace, 

« la ville ou la cité sainte », pour un nouveau lieu, lequel sera décrit de manière précise 

(Ap. 21,9-22,5), et se trouvera défini comme ouvert pour un rassemblement. Une telle 

figure d’espace vient alors s’opposer à cette autre figure d’espace qu’était « Babel » : 

figure d’une ville pour la concentration des humains, construite à l’initiative des 

hommes et munie d’une tour devant relier  justement « la terre au ciel »248.  

Spatialisation : Ainsi la spatialisation, c’est à dire la mise en œuvre d’une 

organisation de l’espace résultant de l’acte d’énonciation, rejoint, figuralement, celle 

mise en place dans le paradigme de Genèse 1. En effet, la valeur « figurale » de 

l’articulation ciel / terre, laquelle portait en Genèse 1 sur la « séparation » non 

franchissable entre les deux espaces et sur la position qu’un sujet (« Dieu ») occupait 

pour cet espace, se retrouve bien dans le livre de l’Apocalypse où elle se développe avec 

d’autres valeurs « figuratives », en particulier avec les figures de la description de ce qui 

se trouve à l’intérieur de l’espace « ciel » (Le Trône et le Siégeant, les adorateurs, les 

Anges…). La nouveauté porte sur le caractère « d’un possible franchissement » de la 

limite : comme en Genèse 7, celui-ci ne s’opère qu’à l’initiative du sujet Dieu, mais il fait 

l’objet d’une organisation plus développée avec un déploiement figuratif varié : 

- Des perturbations arrivent sur la terre depuis le ciel. Elles sont ainsi, avons-

nous dit, semblables à la perturbation «diluvienne ». Toutefois elles sont 

produites par les actes des anges et toujours médiatisées, soit par les 

trompettes (septénaire des trompettes) soit par les coupes (septénaire des 

coupes). Ce ne sont donc pas des actions directes ou des catastrophes 

envoyées sur la terre comme autant de « sanctions » punitives. Les 

interventions angéliques fonctionnent plutôt comme des signaux249 d’alerte, 

lancés en direction de la terre et des humains. Elles ne modifient pas vraiment 

l’état du monde en  apportant de nouvelles et définitives destructions. Elles ne 

font que rendre cet état en quelque sorte plus « parlant ». Ces interventions se 

distinguent donc de celle, directe, du Déluge, où « l’ouverture des vannes des 

 

248 Voir supra notre chapitre 4, pages 170-172. 
249 Jean Calloud considère que, dans ce texte, les « anges » sont autant de « signifiants » 

propres à rappeler l’empreinte de la Parole : voir l’article : « Je suis l’alpha et l’oméga », 
Sémiotique et Bible n° 128, décembre 2007, page 26. 
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cieux » (associée à celle des « gouffres », en Gn 7) produit la montée des eaux. 

Mais elles se rapprochent assez bien de celle du Seigneur dans l’épisode de 

Babel, où l’intervention ne porte pas « directement » sur la construction de la 

tour pour y mettre fin ou la détruire, mais sur le « corps » des sujets humains 

avec l’instauration de la « médiation » de la langue250. Et le nom de Babel 

devenant alors le formant-signifiant « parlant » désormais de l’instauration de 

cette médiation. 

- Ces perturbations s’effacent (après l’avoir, pour ainsi dire, préparée) devant 

l’ultime intervention : l’arrivée de la Jérusalem nouvelle. On peut souligner sa 

ressemblance figurative avec Babel. Mais la différence est essentiellement dans 

la valeur figurale qui permet de construire la figure comme équivalente à une 

« fiancée parée pour son époux ». Constituée donc, par ce figural, comme un 

corps pour une relation préalable à celle de la rencontre des époux, elle peut 

figurer l’espace d’un rassemblement attendu et désiré. La figure est tout à la 

fois l’inverse de Babel (la ville), et l’espace d’une promesse de relation. Dans 

l’ordre figural encore, la figure de la « cité sainte venant du ciel, de chez Dieu » 

vient se lier au figural de la figure de « l’arche » qui, elle aussi, se situait entre 

« terre et ciel » (au-dessus des eaux du déluge engloutissant la terre), était 

construite à l’initiative de Dieu, comportait la « promesse » d’un salut et 

assurait le sauvetage du « paradigme »251. 

- Au plan figural, un lien devient alors possible avec cette relation « homme / 

femme » que le paradigme de Genèse 1 définissait comme « image et 

ressemblance » de Dieu. Et dans la logique de l’Apocalypse comme 

« révélation », ce pourrait bien être là une révélation de ce qui est sous-jacent à 

cette « image », c’est à dire comme l’ « être » de ce « paraître ». La « Cité 

sainte » devient ainsi comme un nouveau « topos » ou formant – signifiant, 

apte à réinscrire les empreintes figurales et à réactiver la « mémoire » du 

paradigme de Genèse 1, redéfinissant l’espace pour y inscrire la perspective 

d’une relation. 

 

250 Cf. Supra notre chapitre 4 page 175. 
251 Voir notre analyse de Genèse 6 à 9, notre chapitre 4, supra page 143. 
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- De nouveaux « formants – signifiants » viennent ainsi prendre le relais de ceux 

disposés à la suite du paradigme de Genèse 1. Figures d’espace, rappelant tout 

à la fois la limite inscrite et la relation possible, l’initiative de cette relation et le 

lieu du rassemblement d’un corps (lequel, comme le montre le sixième sceau, 

est à considérer comme « en cours de constitution »). 

- Ces formants – signifiants sont aussi autant d’indicateurs de l’instance 

d’énonciation dont ils contribuent à donner la « figure » d’un sujet 

d’énonciation, toujours « sujet parlant » (comme dans le paradigme de Genèse 

1) mais interpellant, cette fois, « vigoureusement » (par « trompettes et 

coupes ») et sollicitant « amoureusement » (par « cité-fiancée-parée »). 

d. Septénaires 

Les septénaires constituent également un dispositif formel qui vient scander le discours 

et lui donner forme signifiante. Nous ne suivrons pas ici la piste d’un symbolisme propre 

à ce nombre. Même si cela est intéressant à considérer, nous pensons qu’il convient 

d’abord de souligner que les septénaires viennent donner forme à des contenus. On a vu, 

dans l’analyse de Genèse 1 comment le septénaire constituait le cadre propre des 

projections depuis l’instance d’énonciation des dimensions d’actorialisation, de 

spatialisation et de temporalisation. Et, à partir de là, comment il devenait susceptible de 

faire valoir une dimension figurale et d’en constituer des formants, susceptible aussi de 

proposer une orientation particulière vers l’instance d’énonciation. 

C’est à partir de là, qu’il conviendrait de reprendre tous les septénaires, de manière à en 

souligner la dimension figurale252. Nous ferons porter nos observations, dans le cadre de 

cette étude, sur le « septénaire des sceaux » qui se situe au début de la grande vision. Le 

premier septénaire est celui des « lettres » (Ap. 1,9 – 3,22), et nous pouvons souligner 

qu’il sert de cadre à la mise en discours du dispositif d’énonciation de la « révélation – 

Apocalypse ». Le septénaire des trompettes et celui des coupes (Ap. 8,2 – 11,19… et 15,1 

– 16,21…) font partie de la grande vision de ce qui se passe dans le ciel, et ils suivent 

 

252 On trouvera une première approche d’une telle analyse dans l’ouvrage de François 
Martin, « L’Apocalypse, lecture sémiotique », Cadir – Profac, Lyon 2004. 
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celui des sceaux dont ils semblent « sortir »253, et dont ils constituent une sorte de mise 

en « histoire » ou en récit. Ces deux septénaires viennent scander les effets 

perturbateurs et véridictoires qui se produisent sur l’espace « terre ». Le septénaire des 

sceaux, quant à lui, se situe dans le cadre d’un dispositif « scénique », à l’intérieur du ciel, 

et dans le cadre de la relation entre le « Siégeant et l’Agneau ». Il ne développe pas à 

proprement parler de longues narrations. Et il semble bien constituer une « totalité ».  

Temporalisation : la temporalisation résultant de l’acte d’énonciation comporte 

bien sûr des indicateurs de durée, d’enchaînement des actions (de type : « ceci après 

cela »). Les évènements rapportés peuvent se succéder et s’enchaîner, leurs durées (par 

exemple « mille ans », « une demi-heure », « un temps et encore un temps ») sont 

mesurées ; mais cette temporalité ne peut jamais être rapportée à un déroulement 

calendaire ou « historique ». Par contre les septénaires servent de marqueur temporel 

en fournissant un cadre de succession à l’intérieur duquel toutes ces durées se trouvent 

placées. Leur fonctionnement est analogue au septénaire des jours de Genèse 1 : donner 

un cadre ordonné à un dispositif complet et proposer une temporalité autre que 

calendaire ou de succession générationnelle. Temporalité différente donc ne permettant 

pas de calculer les âges et les époques, temporalité qui se réfère toujours, soit 

directement par « le livre aux sept sceaux sur la droite du siégeant », soit indirectement 

par l’intermédiaire des Anges (trompettes et coupes), à l’espace du ciel et à l’acteur 

« Dieu ». Ce « non-temps » de l’histoire vient s’inscrire dans le formant figural 

« septénaire », et devient ainsi l’indicateur du temps de l’instance d’énonciation et la 

projection textuelle de son « non-maintenant ». 

Le septénaire des sceaux est également à considérer comme un paradigme analogue à 

celui de Genèse 1 : il constitue en effet une « totalité » à partir de laquelle sont proposés 

les deux autres septénaires. On le verra plus loin : centré sur le rapport à instaurer entre 

Celui qui siège et l’Agneau, se terminant sur une absence totale d’action (ni pragmatique, 

ni cognitive) comparable en cela à celle qui vient clore le septénaire des jours en Genèse 

 

253 Voir sur ce point Jean Delorme et Isabelle Donegani: « Cette nouvelle série de sept 
éléments ne vient pas s’ajouter ou succéder au septénaire des sceaux, mais s’y 
« emboîter » en s’insérant dans les perspectives ouvertes par le Livre descellé que détient 
l’Agneau. », in « L’Apocalypse de Jean », tome 1, Cerf, 2010, pages 208-209. 
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1, le septénaire des sceaux offre un cadre figural où s’inscrivent les deux septénaires 

suivants, et disposent des « formants » que ces septénaires viendront relayer. 

e. Figures finales 

Pour terminer ce rapide examen de l’ensemble du Livre, nous pouvons signaler encore 

quelques figures intervenant en toute fin du livre et dont la dimension figurale nous 

semble propre à établir des liens avec le paradigme de Genèse 1. Comme le souligne 

Jean Delorme254 : « Et quand le livre s’achève à un moment donné, au chapitre 21 à partir 

du verset 6, toutes les grandes figures des visions antérieures disparaissent… Il n’y a que 

trois figures qui sont maintenues dans la conclusion : la figure de l’épouse, celle de l’arbre 

de vie et celle de la ville qui descend du ciel ». Reprenons ces figures : 

 

- Nous avons évoqué précédemment cette « ville qui descend du ciel » comme 

signifiant d’un rassemblement pour un « corps » qui se constitue, à partir de ce 

lieu défini comme l’espace de Dieu. 

- La figure de l’ « épouse » vient, quant à elle, préciser la relation qui s’établit 

entre l’Agneau et ce nouveau « corps ». Cette grandeur figurative apparaît 

comme un formant qui prend le relais de la valeur de relation et d’altérité 

qu’établissait le paradigme de Genèse 1 et que relayait le figural de Genèse 2. 

- Ainsi la « cité sainte parée comme une fiancée pour son époux » (Ap. 21,2), 

figure pour le moins étrange et complexe, réunit les valeurs d’une ville ouverte 

aux nations et celles de la future épouse. Mais cette conjonction, avec le 

parcours discursif qu’elle déploie, fait apparaître des valeurs figurales de 

« rassemblement d’un multiple diversifié » et de « relation époux – épouse ». 

La figure devient un ultime « formant – signifiant », détachée de ses virtualités 

sémantiques communes, apte à devenir un « topos » pour désigner un « corps 

unique constitué des multiples nations » et entrant en relation avec l’Agneau. 

Ce nouveau formant vient alors se substituer à celui de cette ville, Babel, que 

 

254 Jean Delorme,  « Apocalypse : révélation pour le temps du désir », Sémiotique et Bible 
n° 130, juin 2008, page 37. 
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l’on trouvait en Genèse 11, et qui se proposait comme clôture sur une totalité 

indifférenciée. Il vient aussi s’inscrire comme le prolongement ou 

l’aboutissement de la relation définie comme « image et semblance » en Genèse 

1.  

- « L’arbre de vie » : cette figure peut encore se relier à celle de la Genèse 

(Genèse 2,9 ; 3,22-24). Non pas tant à cause de sa signification et de ses valeurs 

thématiques, mais plutôt en raison de la dimension figurale qu’elle reprend. En 

Genèse, cette figure prenait le relais de l’arbre de la connaissance comme 

nouvel objet d’un interdit (Gn 3,24), et c’est le mode d’appropriation qui était 

la raison de cet interdit (« qu’il ne tende pas la main et se saisisse… »). C’était un 

arbre à protéger d’un rapt ou d’une captation. Maintenant l’arbre est présenté 

comme « cela qui donne » son fruit et « guérit les nations ». Il devient le 

signifiant d’un mouvement inverse de celui que redoutait le sujet épistémique 

de Genèse 3. Et la valeur « figurale » du don vient ici achever la construction de 

la figure. De plus, le lieu que cet arbre occupe, « au milieu de la place de la cité » 

(comme en Genèse « au milieu du jardin », Gn 2,9) contribue à en faire encore 

un signifiant disponible pour le « trône de Dieu et de l’agneau ». En effet : « de 

temple, je n’en vis point dans la cité, car son Temple, c’est le Seigneur, le Dieu 

souverain, ainsi que l’Agneau ». La relation entre ces deux acteurs tient lieu 

d’espace et de « construction » d’un repère pour la cité, elle-même le cadre 

d’un corps. « L’arbre de vie-donnant-du-fruit-de-guérison » devient le signifiant 

de cette « relation – repère » au cœur même de cette cité. Le signifiant 

également d’une relation qui donne vie (le « fleuve de vie » et les « feuilles de 

guérison ») à cette « cité – corps ». Ainsi se précise encore (ou se révèle !) ce 

qui n’apparaissait que de manière « voilée » en Genèse 1 : à savoir, la relation 

inscrite sous le « faisons », et ce que venait recouvrir (ou voiler) « l’image et la 

semblance ». 

 

Peu à peu, dans le texte de l’Apocalypse, les figures, en ce qu’elles ont de figural, 

dessinent et révèlent ce que le paradigme de Genèse 1 avait mis en œuvre : une relation 

fondement et fondatrice de l’altérité, une relation fondée et inscrite dans l’humain sous 

l’ordre de la Parole, et les prémices (et la promesse) de cette relation avec un corps en 
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constitution. Ces prémices se donnant à lire dans les empreintes que le figural 

maintenait au long du déploiement des lignées générationnelles255. 

Ce sont tous ces éléments qui peuvent nous mettre sur la piste des rapports existants 

entre les récits de Genèse et le livre de l’Apocalypse. Mais nous ne pouvons en rester à 

de simples rapprochements figuratifs et de parcours figuratifs. Déjà un certain nombre 

de points ont permis de repérer les liens que la dimension figurale des isotopies 

figuratives vient établir. Il faut donc poursuivre plus avant l’examen pour rechercher ce 

qui autorise ces liens. Aussi allons-nous considérer de manière plus approfondie, le 

septénaire des sceaux. 

 

 

2. L’ouverture des sceaux 

« Et je vis sur la droite de Celui-qui-siège sur le Trône, un livre écrit au-dedans et par-

derrière, complètement-scellé de sept sceaux. Et je vis un ange vigoureux proclamant d’une 

grande voix : Qui digne d’ouvrir le livre et de délier ses sceaux ? Et personne ne pouvait, ni 

dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais 

beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre, ni de le regarder. »256 

(Ap. 5,1-4) 

À partir du chapitre 5, dans la vision rapportée par le visionnaire, un nouvel acteur entre 

en scène : l’Agneau. Mais il ne peut être dissocié du « livre scellé de sept sceaux » qui fait 

apparaître l’impérieuse nécessité de sa présence : « Et je vis un ange vigoureux 

proclamant d’une grande voix : Qui digne d’ouvrir le livre et de délier les sceaux ? » (Ap 

5,2). Après un premier temps - statique - de la vision257 (chapitre 4) centré sur 

l’adoration du « Siégeant sur le trône », le chapitre cinq vient injecter dans le déroulé du 

texte un peu de narrativité : surtout, il y a du « manque » ! « Et personne ne pouvait, dans 

 

255 Cf. Supra notre chapitre 4, pages 163-165 et 180-181. 
256 Pour la traduction de ce texte, nous utilisons celle, littérale, proposée par Isabelle 

Donegani et Jean Delorme, dans leur ouvrage : « L’Apocalypse de Jean », Lectio divina, 
Cerf, 2010. (Voir notre « annexe 2 », infra page 294) 

257 Voir l’analyse de Jean Delorme et Isabelle Donegani, op.cit. Pages 140-164 
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le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup 

parce que personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre ni de le regarder. » (Ap 5,3-4). 

Avant l’entrée en scène de l’Agneau, et le déploiement des opérations successives 

d’ouverture, c’est bien ce manque qui est souligné en même temps que l’impossible de sa 

liquidation. 

Narrativement, on peut faire l’hypothèse que le récit développe longuement une phase 

de sanction. Et le premier problème qui apparaît concerne l’absence de sujet 

« compétent » pour cette activité qui se présente comme l’ouverture d’un Livre fermé 

par sept sceaux. Ce qui est ici surprenant tient à l’attitude du visionnaire qui exprime ses 

affects, faisant droit ici à la dimension « thymique » : l’impossibilité de trouver un acteur 

« jugé digne » l’affecte au plus haut point : « je pleurais beaucoup ». Une telle désolation 

qui se manifeste par un comportement corporel (les pleurs) indique que ce n’est pas 

simplement le problème de la connaissance « intellectuelle » d’un contenu  de sens dont 

il est question, mais plus vraisemblablement de « quelque chose » qui affecte 

« physiquement » celui qui en ressent le manque et en éprouve le désir. Cette 

« affection » du sujet visionnaire récepteur de la vision souligne aussi sa position vis à 

vis de la scène qu’il voit : non pas simple spectateur d’une fiction céleste, mais récepteur 

concerné et impliqué par cette scène qui lui est donnée à voir. Son désir le porte vers cet 

« objet » qu’est le Livre placé « sur la droite » du Siégeant, mais se heurte à un 

impossible : l’impossible de « l’ouvrir pour y jeter les yeux ».  

On peut considérer qu’ici le visionnaire devient l’indicateur de la position de 

l’énonciataire de l’instance d’énonciation. L’instance d’énonciation doit, comme nous 

l’avons déjà souligné, recouvrir les deux pôles de l’acte d’énonciation258 : un énonciateur 

et un énonciataire. L’énonciataire n’est pas le lecteur, mais devenir lecteur consiste à 

s’orienter vers cette position. De même le visionnaire est ici davantage une figure 

d’énonciataire énoncé, mais il n’est pas cet énonciataire qui demeure inatteignable : 

cependant, par sa position par rapport à la vision, par ses questions, et par ses affects, il 

en dessine un simulacre et ce faisant il en devient « l’indicateur ». Ainsi se tracent les 

contours d’un énonciataire apparaissant comme le sujet d’un désir suscité par un 

impossible. 

 

258 Nous reprendrons cet aspect dans notre chapitre 7 « De l’énonciation », infra. 
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- Un objet est donc présenté, déclenchant la proclamation de l’ange et la 

désolation du visionnaire.  

- Un sujet reste à venir pour répondre à cette proclamation et apaiser le désolé.  

a. Le Livre et l’Agneau 

i La question du Livre ou le statut de l’objet 

« Et je vis sur la droite du Siégeant sur le trône un livre écrit au dedans et par derrière 

complètement scellé de sept sceaux (…) Et personne ne pouvait (...) ouvrir le livre ni le 

regarder ». Il faut donc ouvrir ce livre pour le « voir » (en grec, Blepein), pour y porter le 

regard plutôt que pour le « lire ». La description est rapide mais précise : 

• Le Livre est « sur » la droite de celui qui siège sur le trône.  

Il s’agit de la « droite » et il n’y a pas ici la figure de la main. Préciser « la main » revient à 

donner une caractéristique humaine à celui qui siège et qui, dans la description faite au 

chapitre 4, ne s’est vu attribuer aucune figure porteuse d’un trait « corporel humain ». Il 

semble plutôt que sa définition soit d’abord « spatiale » : à la fois comme un lieu (topos) 

et comme une posture ou une position : le « Siégeant ». Et c’est « sur » (en grec, epi) et 

non « dans » sa droite qu’est posé un livre : comme une émanation, un prolongement, 

par sa droite, de ce Siégeant sur le trône. Et ce prolongement va passer du Siégeant à 

l’Agneau. Le parcours figuratif vient suggérer une représentation selon laquelle un 

personnage semble tenir un livre qui sera ensuite donné à un autre personnage. Mais le 

parcours discursif vient suspendre cette ligne interprétative en faisant davantage valoir 

les aspects d’espace et de lieu : sur ce « topos » qu’est le siégeant sur le trône, un second 

« topos » se trouve placé et c’est un Livre. 

• Le Livre est écrit « au dedans et par derrière ».  

Il y a de l’écriture, mais pour un livre complet, plein, achevé, écrit sur toutes ses faces : 

« sur-achevé » ou saturé pourrait-on dire car sans pages blanches (où il y aurait encore à 

écrire), unique et sans suite annoncée (il n’y a pas de second tome !). Il n’ y a donc plus à 
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écrire259. Mais ce n’est pas pour autant « lire » qu’il reste à faire, semble-t-il, puisque le 

texte, ici, place la figure du « regarder », là où l’on attendrait celle du « lire » (option que 

prennent parfois les traductions). Là encore le parcours figuratif porte vers la « lecture » 

d’un livre, quand le parcours discursif oblige à prendre en compte la figure du 

« regarder ». On ne peut confondre « lire » et « regarder », même si, pour lire, l’œil est 

nécessaire. Il y a plutôt dans cette écriture quelque chose qu’elle recèle et qui est à voir. 

Risquons une hypothèse : il s’agit peut être de voir autre chose que le sens lu, de déceler 

(et sans doute pour cela de « desceller » !), par delà, ou en deçà, les signes écrits lus et 

interprétés, un donné à voir, un autre plan, un autre espace, un autre champ. C’est l’acte 

même d’« apocalypse » dont il est ici question, et l’on comprend alors que cet acte 

suscite les pleurs du visionnaire qui en ressent tout à la fois le désir et l’impossibilité : 

« Et je pleurais beaucoup » (Ap 5,4). C’est encore le parcours discursif qui travaille les 

figures pour les réorienter vers le figural de la vision et ainsi désigner quelque chose de 

non encore « manifeste », qu’il reste à découvrir et à regarder. 

• Le Livre est « scellé ».  

Sept sceaux retiennent et maintiennent cette écriture : ils la font se tenir et ils en lient 

les composants. Ils la maintiennent comme un tout l’empêchant de se désagréger, de 

partir, sans doute, en bribes, en pièces et morceaux. Ainsi ils la structurent et en 

garantissent l’ordonnancement. Et il va donc falloir un certain doigté pour desceller, 

sans déstructurer, pour garder l’écriture et permettre de voir, dans l’écrit, autre chose 

que l’écrit, dans le sens, autre chose que le sens. D’où le problème que les figures 

exposent : « qui peut ouvrir un tel livre » ? Par quel sceau commencer ? Dans quel ordre 

du premier au septième ? Quel est le premier et quel est le dernier ? Car, comme le 

montrera l’ouverture des sceaux, à partir du chapitre 6, il y a bien un ordre à respecter, 

un ordonnancement signifiant des sept sceaux. Mais qui peut le connaître ? 

 

 

259 Nombreuses sont les hypothèses faites sur ce livre et son écrit. Elles sont certes 
pertinentes (par exemple, elles proposent de voir dans cet écrit l’ancien et le nouveau 
testament, en lien avec le « au dedans et par derrière ») mais elles portent sur une 
évaluation du « contenu » du livre en prenant appui sur le parcours figuratif. Nous 
proposons plutôt de prendre appui sur le parcours discursif pour considérer ce Livre 
avant tout comme un « signifiant » ouvert vers la question d’un autre plan que le 
« sens » ou le signifié contenu dans l’écrit. 
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• Le Livre « doit » être ouvert.  

L’opération d’ouverture des sceaux est impérieusement nécessaire et il reste à trouver 

un sujet pour opérer cette délicate action. Mais il ne s’agit pas d’un jeu, et il ne s’agit pas 

non plus de l’exploit difficile qu’un héros aurait à réaliser pour quelques spectateurs 

admiratifs. Ce livre est destiné à être descellé comme le proclame l’ange et c’est bien 

pour être ouvert qu’il peut quitter le lieu où il est tenu : la droite du Siégeant. Il faudrait 

retenir encore cela comme ultime caractéristique du livre : il doit être ouvert pour livrer 

ce qu’il a à livrer, c’est dans sa composition même. Et cela finit par dessiner, 

figuralement, plutôt que figurativement et narrativement, quelque chose comme un 

projet : le projet de Celui qui siège sur le trône et qui ne garde pas « au secret » et comme 

son bien propre, ce qui, ainsi, doit être révélé. 

• Le Livre comme un grand « signifiant ». 

 Le livre apparaît, dans cette mise en discours, comme un objet dont la valeur est donc 

avant tout figurale : car ce livre n’est pas un livre ! Il n’est pas à lire, son contenu n’est 

pas à « connaître » comme celui d’un ouvrage scientifique ou énigmatique, il n’est pas 

proposé pour un « savoir » à apprendre. Sa valeur semble plus « matérielle » que 

cognitive. Ce n’est pas non plus sa possession qui compte, ce qui en ferait sans doute un 

« objet valeur » peut-être magique et donnant pouvoir à celui qui l’acquiert. Ce n’est pas 

non plus le signifié qu’il pourrait contenir, ce qui en ferait un « objet message » propice à 

la sanction d’un sujet260. Il se présente plutôt, sous son mode figural, comme un 

« signifiant » dont le signifié échappe au langage même et à l’emprise du savoir. Ce n’est 

donc pas une activité cognitive simple qui est requise, mais une activité d’ordre avant 

tout perceptif, comme celle du regard, pour entrer dans ce que semble receler ce Livre : 

n’est-ce pas là un mode d’accès possible à cet « outre-sens261 » que viennent voiler les 

signifiés de l’écriture ? « Outre-sens » dont le Livre constitue alors le support ou le 

signifiant matériel ? Un tel signifiant fait de signes écrits pourrait encore, figuralement, 

se rapprocher de la formule « l’alpha et l’oméga », ces deux signes d’écriture marquant le 

 

260 Voir François Martin : « L’Apocalypse : lecture sémiotique », Profac Cadir, 2004, 
pages 122-125 

261 « Outre-sens » : nous reprenons ici le terme que A.J. Greimas utilisait dans « De 
l’imperfection », et que nous avons déjà mentionné dans notre chapitre précédent (cf. 
Note 222, supra page 197). 
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début et la fin de la totalité de ces signes262. « Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur 

Dieu, Celui qui est et celui qui était et celui qui vient, le Souverain. » (Ap. 1,8). « Je suis 

l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » (Ap. 22,13). Et 

dans une telle formule, ce sont bien les signifiants et leur position dans la suite 

alphabétique qui sont à considérer, comme la forme « figurale » du Livre le laisse 

pressentir. 

ii La question de l’Agneau ou le statut du sujet 

Les pleurs du visionnaire ne sont pas seulement dus au fait que l’ouverture du livre soit 

difficile, mais aussi au fait « qu’il n’y ait personne pour le faire ». Il y a donc à instaurer 

un sujet capable de réaliser une telle opération c’est à dire un sujet compétent et 

reconnu comme tel. 

Cette ouverture nécessite donc un sujet déclaré « digne » ! « Et un des Anciens me dit : Ne 

pleure pas ! Voici qu’il a remporté la victoire, le lion, celui de la tribu de Juda, la racine de 

David : il ouvrira le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du Trône et des quatre 

Vivants et au milieu des Anciens, un Agneau, se-tenant-debout, comme égorgé, ayant sept 

cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés vers toute la terre. Et il vint et 

il prit possession de la droite de Celui-qui-siège sur le Trône. » (Ap. 5,5-7). 

• L’agneau est un « lion » !  

Avant d’être vu et décrit par le visionnaire, l’agneau est présenté par le discours des 

vieillards. « Victorieux, il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David » (AP 5,5). La 

figure est paradoxale, et c’est pour nous l’indice d’un achoppement figuratif. Et c’est sous 

le signe, d’une part de la victoire et de la puissance, et d’autre part de l’appartenance à 

une lignée « royale » « davidique », que l’Agneau est d’abord qualifié. Ce n’est pas un 

quelconque « mouton », il se trouve relié à un groupe (la tribu de Juda) et relié à un 

personnage singulier (David). Ces figures viennent décliner quelque chose de l’être de 

 

262 Nous citons ici Jean Calloud, « Je suis l’alpha et l’oméga. L’Apocalypse à la lettre », 
Sémiotique et Bible, n° 128, décembre 2007, page 31 : « Plus qu’un simple secret, un 
mystère affiché comme tel au lieu même de la rencontre, un propos insu, gardé dans la 
main même de celui qui siège sur le trône. Pour nous ici, une sorte d’équivalent 
figuratif de l’alpha et de l’oméga : la place du signifiant premier manquant et 
l’annonce de ce que pourra être le signifiant dernier. » 
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cet acteur, en insistant ici sur une dimension d’inscription « socio-historique » pourrait-

on dire, comme pour relier ce sujet à un espace social et générationnel repérable dans 

l’espace et le temps. Et cela lui donne un caractère plus « réel » qui tranche avec la scène 

« fictive » dans laquelle il figure. Cet agneau est donc aussi (ou a été) un « acteur » du 

monde terrestre, et la scène « céleste » ne fait nullement disparaître les caractéristiques 

de son « histoire » terrestre. Enfin, s’agissant d’un « agneau », ce terme réfère dans 

l’ordre des ovins au « petit de » la brebis et du bélier, c’est à dire le charge d’un trait 

sémantique qu’on pourrait caractériser comme « fils ». Ainsi, la mise en discours de la 

figure conduit-elle à prendre de la distance vis à vis des virtualités sémantiques liées au 

« monde naturel », pour faire de cette figure un formant défini par sa place dans une 

lignée et un groupe social et ayant les caractéristiques d’un sujet non soumis comme une 

victime de sacrifice mais bel et bien sujet d’une victoire et susceptible d’une relation de 

filiation. Pourtant… 

• Un Agneau « comme égorgé ».  

« Et je vis, au milieu du trône et des quatre vivants, et au milieu des vieillards, un Agneau 

se-tenant-debout, comme égorgé, ... » (Ap 5,6). Sur son corps, une trace, comme un 

égorgement. Dans le schéma narratif 263 , la marque du héros est la clé de la 

reconnaissance du sujet : le « paraître » de cette marque permettant de reconnaître 

« l’être » du sujet jusqu’alors secret. Et c’est cela qui sera rappelé dans le cantique 

nouveau des vingt-quatre vieillards (Ap 5,9-10). Ainsi, la performance est donc 

accomplie, le temps de la reconnaissance ne fait que commencer. Pour cela il s’agit de 

prendre le Livre. Et ce Livre, qui attendait d’être pris, passe alors du « Siégeant sur le 

trône » à « l’Agneau » : « il vint et il prit, de la droite du siégeant sur le trône. » (Ap 5,7). Et 

c’est parce qu’il se présente comme sujet réalisé qu’il dispose de l’autorité pour 

« prendre » le livre, comme s’il lui revenait de plein droit. Mais il ne le reçoit pas comme 

une récompense qui lui serait accordée, il le prend comme un objet qui lui est dû. Ce qui 

renvoie encore à la valeur figurale de ce Livre : ce n’est donc pas simplement un objet 

pour honorer un héros ayant bien accompli la performance attendue (ce que déjà les 

« affects » du visionnaire signalaient), mais ce qu’il renferme concerne le visionnaire et 

 

263  Voir DRTL, les articles : « Narratif (parcours, schéma) » pages 242-247, 
« Reconnaissance » page 308, « Sanction » page 320. 
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se trouve relié à l’égorgement de cet agneau264. En même temps, si cet objet est saisi 

comme ce qui est légitimement dû, c’est que la relation entre le « Siégeant » et 

« l’Agneau » est bien une relation singulière qui confère un statut particulier à celui qui 

vient prendre ce qui lui est dû : un « fils », comme le terme même d’agneau venait 

l’indiquer. 

• Un Agneau « au milieu ».  

Le Livre était localisé « sur » (épi) la droite du siégeant, l’agneau « se tenant debout et 

comme égorgé » est « dans » (en) le milieu « du trône, des quatre vivants, et des 

vieillards ». Dressé au milieu, il vient et il prend : position pour le moins complexe qui le 

rend à la fois distinct du « Siégeant » vers lequel il vient et d’où il prend le Livre, et 

comme à sa place sur ce trône où siège ce Siégeant : place singulière qui le met à la fois 

« dans » et « hors » du trône, ayant ainsi un point d’ancrage « dans » le trône en même 

temps qu’une dynamique qui l’extériorise du trône et le fait se saisir du Livre qui passe 

alors de « Celui qui siège » à l’agneau. Il y a là une tentative, par le dispositif figuratif, de 

rendre compte de ce qui peut se comprendre à la fois comme une identité (par la place 

au milieu du trône) et comme une altérité (par le mouvement et la saisie du livre), entre 

le « Siégeant » et l’ « agneau ». Le Livre alors devient une sorte d’objet, signifiant de cette 

« identité-altérité », passant de l’un à l’autre, et passant du Siégeant (qui est premier 

inscrit dans le texte) vers l’Agneau (qui apparaît en second). Un tel dispositif spatial ne 

serait-il pas à rapprocher de celui, tout aussi paradoxal, que l’on remarque dans le 

Prologue de l’évangile de Jean : la présentation du « Logos », au chapitre 1, « Au 

commencement était le logos, et le logos était auprès de Dieu, et le logos était Dieu » ? Le 

rapport ainsi construit ne pourrait-il pas alors s’interpréter comme la tentative de mise 

en figures du lien qui s’exprime entre ces deux acteurs : lien d’engendrement, et prélude 

à ce que l’interprète théologien appelle l’incarnation ?  

La mise en discours nous place ainsi devant une figure singulière devant rendre compte 

d’une relation particulière : deux différents (Siégeant et Agneau), assignés en un même 

lieu (Trône) mais prééminence du Siégeant (premier décrit) et qui reste dans un état 

statique (inactif, et donnant figure à « l’être »), importance de l’Agneau qui apparaît 

 

264 La plupart des commentaires établissent des liens avec le « sacrifice », en particulier 
avec Exode 12 (l’agneau pascal) : voir Jean Delorme et Isabelle Donegani, op.cit. supra, 
et François Martin, op.cit. supra. 
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comme résultant d’une histoire, appartenant ou ayant appartenu à des réalités 

mondaines et ainsi lié à l’histoire, ayant accompli des actions (donnant figure au 

« faire ») le rendant apte à prendre le Livre. N’est-ce pas encore un élément à mettre en 

lien avec le « faisons » du paradigme de Genèse 1 ? Nous avons souligné265, dans le récit 

de Genèse 1, comment ce mode de parole positionnait un sujet clivé en un « je » vs « tu ». 

Ici, nous pouvons retrouver ce même clivage, mais il est manifesté figurativement par la 

position commune au milieu du Trône, et par le passage du Livre de l’un à l’autre. Un tel 

dispositif apparaît alors comme une tentative de mise en figures du clivage lui-même. 

• Prosternation et cantique.  

Le résultat de ce passage du Livre de l’un vers l’autre, de ce « transfert » ou de cette 

« transmission », se manifeste sous les figures de l’adoration et du cantique : « Et 

lorsqu’il prit le Livre, les quatre vivants et les vingt-quatre anciens tombèrent devant 

l’agneau, ayant chacun une cithare et des coupes d’or pleine de parfums, qui sont les 

prières des saints, et ils chantent un cantique nouveau. » (Ap. 5,8-9). Ainsi, la même 

adoration que celle, au chapitre 4, adressée au « Siégeant », se déplace vers l’Agneau, et 

s’achève en réunissant l’un et l’autre en une seule et même adoration (Ap. 5,13). Une 

telle adoration remplit une sorte de fonction explicative : elle est figure de la sanction 

qui, à l’intérieur du dispositif narratif, vient manifester dans l’ordre des signes, l’être du 

sujet. Et l’être de l’Agneau, ainsi reconnu, reçoit les mêmes signes « poétiques » que 

l’être du « Siégeant sur le trône » en 4,9-10. Et l’être de l’Agneau rejoint alors l’être du 

Siégeant sous cette commune adoration.  

Cependant le « cantique nouveau » introduit quelque chose qui ne concerne que 

l’Agneau seul : le rappel d’une performance accomplie, d’une transformation réalisée. 

«  Tu es digne de prendre le Livre et d’en ouvrir les sceaux parce que tu as été égorgé et tu 

as acquis pour Dieu, en ton sang, (ceux) de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu 

les as faits pour notre Dieu Royaume et prêtres, et ils règneront sur la terre » (Ap 5,9-10). 

Ici, apparaît l’enjeu de cette performance dont le sujet porte la marque de la réalisation, 

et que l’on pourrait exprimer ainsi : faire des humains, placés sous le signe de la 

diversité et du « multiple » (tribu, langue, peuple et nation), diversité des cultures, des 

 

265 Voir notre chapitre 2, supra pages 58-59. 
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langues, des organisations sociopolitiques, un seul rassemblement, un « unique » corps, 

que les figures du « Royaume » et des « prêtres » cherchent à désigner. Car il ne s’agit pas, 

dans cette perspective, de supprimer la diversité pour instaurer une seule langue, une 

seule nation, un seul peuple. Cela, ce sera plutôt, comme en une sorte de « reprise » de 

l’épisode de Babel (Gn. 11), le travail des deux Bêtes (Ap. 13) et de la convergence des 

nations (Ap. 18,4) vers Babylone. Mais il s’agit de faire advenir, dans cette diversité, 

l’unicité d’un « Royaume de prêtres ». Il convient donc de distinguer nettement, à propos 

de l’objet de cette acquisition par le sang de l’Agneau et que nous appelons ici 

« l’humanité », d’une part les modes d’existence concrets et pluriels de cette humanité et 

d’autre part ce à quoi la fait désormais advenir l’égorgement de l’Agneau. Peut-être que 

parler pour cela de « Royaume et de prêtres » (« Basileia » et « iereis »), et lier ainsi deux 

figures assez étrangères l’une à l’autre, signale l’impossibilité de trouver, dans les figures 

de la représentation du monde, des termes mieux appropriés. Un « Royaume » pour 

désigner l’ensemble constitué et organisé de tous ces « eux » ; des « prêtres » pour 

décrire une fonction particulière d’adoration ou de service « religieux » à réaliser et qui 

caractérise « chacun d’eux ».  

• Le sang. 

C’est donc par « le sang » de cet Agneau qui fut égorgé que s’opère la transformation du 

multiple « diversifié », en « un » seul corps constitué, dont les membres « pluriels » 

assurent une même fonction d’adoration. La voilà donc, exprimée ici, la réussite et la 

victoire de l’Agneau. Elle sera précisée plus loin lors de l’ouverture du sixième sceau. 

Retenons d’abord que cette opération se présente comme une acquisition par le moyen 

du « sang ». Figurativement, le sang peut rappeler celui de la victime sacrificielle et 

correspondre à celle d’un agneau sacrifié à la divinité266. Mais ce ne sont pas ces 

parcours figuratifs qui sont exploités. L’agneau a pris une dimension figurale autre par 

sa position de « vivant » et ses qualifications de « lion victorieux » ; la figure du sang peut 

donc à son tour rejoindre le parcours discursif dans lequel est inscrite celle de l’agneau. 

 

266 François Martin, dans son commentaire, souligne que « l’agneau est là pour poser le 
sacrifice de telle sorte qu’il soit signifié que les hommes ne soient pas sacrifiés à Dieu », 
voir « L’Apocalypse, lecture sémiotique », op.cit., page 128. 
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Déjà, en Genèse 4, la figure du sang dans le meurtre d’Abel267 devenait par la mise en 

discours un signifiant articulé à la Parole ; puis, dans l’histoire de Noé, cette même figure 

apparaissait comme objet « non consommable »268, signifiant à nouveau de l’altérité et 

de la Parole. En s’inscrivant ici, figuralement, comme la figure d’une vie donnée pour la 

constitution d’un unique « corps » qui rassemble la multitude différenciée des humains, 

elle vient désigner ce qui demeurait virtuel et comme en attente dans le sang d’Abel (Gn 

4/11) ainsi que dans la réalisation de ce qui semblait préoccuper Dieu avec Noé : 

l’accomplissement de son image (Gn 9/5-6).  

Dans cette opération « d’acquisition », ce n’est donc plus l’aspect figuratif du sang d’un 

animal sacrifié (et dont le sacrifice serait à reproduire sans cesse) qui est ici pris en 

compte par cette mise en discours, mais bien la valeur figurale d’un acte unique (et 

accompli une fois pour toutes) qui fait du « sang – de – l’Agneau » l’ultime signifiant de 

l’ordre de la Parole inscrit dans l’humain. Et, de cette manière, un tel acte vient enfin 

« dévoiler » ce que le figural du « sang » d’Abel ou de ce « sang » recherché par Dieu 

laissait entrevoir. 

• Véridiction.  

« Et je vis et j’entendis une voix d’anges nombreux, autour du trône et des Vivants et des 

Anciens, et leur nombre était myriades de myriades et milliers de milliers, disant d’une 

grande voix : Digne est l’Agneau, l’égorgé, de recevoir la puissance et richesse et sagesse et 

vigueur et honneur et gloire et bénédiction. Et toute créature qui est dans le ciel et sur la 

terre et sous la terre et sur la mer, et toutes les choses qui sont en eux, j’entendis, disant  : A 

celui qui siège sur le trône et à l’agneau, la bénédiction et l’honneur et la gloire et la 

souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre Vivants disaient : Amen ! Et les 

Anciens tombèrent et se prosternèrent. » (Ap. 5,11-14).  

La reconnaissance du sujet se poursuit mais elle a lieu dans l’espace céleste. Cette  

reconnaissance d’un sujet pleinement réalisé par la performance s’inscrit dans la phase 

narrative de sanction. A l’intérieur de cette phase prennent place les procédures de 

véridiction par lesquelles s’expose la vérité du sujet. La proclamation des anges 

 

267 Voir supra notre chapitre 3, page 120-121. 
268 Voir supra notre chapitre 4, page 152-155. 
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nombreux vient associer, par leur louange, l’Agneau et le « Seigneur Dieu » (cf. Ap. 4,9-

10) et dire ainsi l’être que, désormais, l’un et l’autre partagent. L’acte d’ouverture des 

sceaux du livre est donc bien une opération de véridiction mais cette « véridiction » 

concerne tout un programme et les éléments qu’il met en jeu : vérité du « sujet » qu’est 

l’Agneau, et à partir de là, vérité sur le Siégeant et la relation qu’il entretient avec 

l’Agneau, vérité sur l’action que l’Agneau a conduite et l’acquisition qui fut réalisée, 

vérité enfin sur cet « objet » qu’il fait advenir et vient dévoiler.  

L’ouverture des sceaux peut alors préciser quel est ce parcours qui conduit à la 

constitution de « corps » unique ou plutôt le paradigme de ce parcours. Toutefois cette 

vérité reste produite dans l’espace du ciel et c’est donc par l’intermédiaire du 

« visionnaire – écrivain » qu’elle pourra être transmise et orientée vers des destinataires.  

 

b. Les sceaux 

Ce que provoque l’ouverture des quatre premiers sceaux (6,1-8) est narré selon un 

même schéma : à l’appel d’un des quatre Vivants, surgit un cheval, à chaque fois d’une 

couleur différente, monté par un cavalier. A chaque ouverture de sceaux, le visionnaire 

déclare : « j’entendis : Viens ! » (6,1 ; 6,3 ; 6,5 ; 6,7). C’est alors le registre du « sonore » 

qui est premier. 

L’ouverture des deux sceaux suivants est davantage placée sur la dimension figurative 

du regarder et du voir : « Et je vis (6,9 ; 6,12 ; 7,1 ; 7,2 ; 7,9,). Quant au septième sceau, 

son ouverture est introduite par « il arriva  » (egeneto) : ce n’est plus « entendre » ou 

« voir », mais l’irruption soudaine d’un évènement totalement différent de ceux qui 

précèdent puisque sans action particulière (8,1). 

Ces premières remarques nous invitent à découper cet ensemble non pas en distinguant 

simplement les quatre premiers sceaux et les trois suivants (4 et 3), mais plutôt en 

articulant les quatre premiers, les deux suivants et le septième (4 et 2 et 1). 
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i Les quatre premiers sceaux. 

« Et je vis, lorsque l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j’entendis un des quatre Vivants 

disant comme d’une voix de tonnerre : Viens ! Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui 

est assis sur lui ayant un arc, et il lui fut donné une couronne, et il sortit comme celui qui 

vainc et pour vaincre. Et lorsqu’il ouvrit le deuxième sceau, j’entendis le deuxième Vivant 

disant : Viens ! Et sortit un autre cheval rouge feu, et à celui qui est assis sur lui, il lui fut 

donné d’ôter la paix sur la terre et que les uns et les autres s’égorgeassent, et lui fut donné 

une grande épée. Et lorsqu’il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième Vivant disant : 

Viens ! Et je vis, voici un cheval noir, et celui qui est assis sur lui ayant une balance dans sa 

main. Et j’entendis comme une voix au milieu des quatre Vivants disant : Une mesure de blé 

pour un denier, et trois mesures d’orge pour un denier ! Et l’huile et le vin, ne leur nuis pas ! 

Et lorsqu’il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième Vivant disant : Viens ! 

Et je vis,  et voici un cheval verdâtre, et celui qui est assis au-dessus de lui, son nom : la Mort, 

et l’Hadès suivait avec elle ; et il leur fut donné autorité sur le quart de la terre de tuer au 

moyen du glaive, et de la faim, et de la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. » (Ap. 

6,1-8). 

Chacun des chevaux, monté de son cavalier, se trouve relié à l’un des quatre vivants 

placés près du Trône, qui les appelle et les fait surgir : « Viens ! ». Chaque Vivant semble 

ainsi avoir le sien et se trouver en position de destinateur vis à vis de cette étrange 

monture. 

- Le premier cheval, blanc, monté d’un cavalier ayant couronne et arc, est 

caractérisé par l’enchaînement des victoires. Il manifeste une extrême vitalité, 

un dynamisme puissant que rien n’arrête, comme porté par une dimension 

euphorique constante. Et ce dynamisme est également promesse de réussite 

qu’illustre le couronnement. 

- Le second, de couleur feu, est monté d’un cavalier portant une « grande épée » : 

il sait ravir la paix et provoquer « l’entre – égorgement ». Le dynamisme est 

toujours présent, mais il se déploie en rivalité brutale et violence excessive. 

Cette rivalité « duelle », opposant ainsi « l’homme et son frère » jusqu’à l’entre 
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– égorgement, n’est pas sans rappeler le meurtre d’Abel (Genèse 4)269 ou le 

constat du Seigneur Dieu fait après le déluge (Gn. 9,5-6)270. Toutefois cette 

rivalité est posée ici sans faire vraiment l’objet d’une évaluation axiologique. 

Néanmoins, figurativement, elle s’exprime par « l’égorgement », établissant 

ainsi un lien avec la figure précédente de l’agneau, « égorgé » lui aussi. Ce 

serait donc, à ce point-là de la « vie » des humains que l’Agneau est venu 

s’inscrire, puisqu’il en porte les marques. 

- Le troisième, noir, porte un cavalier disposant d’une « balance » : il a en charge 

les poids et mesures, comme s’il organisait l’économie, le marché, les 

équivalents salariaux, les mesures et la subsistance, en sachant distinguer ce 

qui se mesure et ce qui ne peut l’être, et en donnant des moyens (tel le 

rationnement) pour faire face à la « pénurie » de la famine. 

- Le quatrième, verdâtre, porte un cavalier nommé « la mort » et traîne l’Hadès 

avec lui. De quelle mort s’agit-il ? Sûrement pas de ce que l’Apocalypse 

appelle : « la seconde mort », celle « dont le vainqueur n’a rien à craindre » (Ap 

2,11), celle dans laquelle seront justement jetés « la mort et l’Hadès » (Ap 

20,14). Ces deux-là sont donc destinés à disparaître et à être anéantis par la 

« seconde mort ». Il s’agit plutôt d’une mort qu’il faudrait qualifier 

d’ « ordinaire », et de « physique », même si sont soulignées ici les 

caractéristiques violentes qu’elle peut revêtir : « l’épée, la faim, la mort (celle 

« normale » pourrait-on dire), les fauves ». Comme s’il fallait désigner les 

principales « causes » de la mort des humains : la violence, les catastrophes 

naturelles, la fin ordinaire de la vie, les accidents, etc. Et cela sur le « quart de la 

terre » : une limitation s’indique, une partie seulement (un quart) se trouve 

ainsi retranchée d’une totalité. Cette mort a donc des effets soigneusement 

limités. Elle ne vient pas mettre fin à un cycle ou à un dynamisme de vie. 

Et un rythme se dessine. Les chevaux « un et trois » expriment une certaine positivité 

quand les « deux et quatre » laissent entrevoir des aspects plutôt dysphoriques. 

Toutefois, il n’est pas certain qu’il soit nécessaire de projeter sur ces quatre phénomènes 

 

269 Voir supra notre chapitre 3, pages 120-121. 
270 Voir supra notre chapitre 4, pages 153 et 155.  
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un dispositif de valeurs axiologiques271 venant déterminer du bon et du mauvais, du 

bien et du mal, sur ce qui est, ici, décrit et figuré. Ainsi le premier manifeste une 

dynamique de force et de réussite que le second vient en quelque sorte relativiser en 

signalant des conséquences et des effets de violence pouvant aussi se retourner contre 

ceux qui l’exercent. Et le troisième introduit mesure, répartition et équilibre, quand le 

quatrième vient désigner l’échéance ultime de la fin : la mort, sous les formes diverses 

qu’elle peut avoir, comme s’il fallait signaler la « finitude » en quelque sorte. 

Ces quatre chevaux et leur cavalier surgissent à l’appel des quatre « vivants » qui, ainsi, 

les « autorisent », c’est à dire les rendent « auteur » de ce qu’ils ont à produire et pour 

lequel ils paraissent pour ainsi dire « programmés ». Ils sont comme le prolongement 

pragmatique sur la scène du monde (la « terre ») de leur « zôon », de leur « puissance 

vitale ». Sans surdétermination axiologique, ils sont donc à considérer comme des 

figures de « vie », d’une vie à la fois dynamique et conquérante, mais pourtant violente, 

dépendante de restrictions et de contraintes, devant nécessairement s’équilibrer par 

mesure et répartition, et soumise à la certitude de la mort aux formes diverses.  

« Être vivant » signifie d’abord cette mise en œuvre d’une « énergie » aux aspects 

contrastés, tout à la fois euphorique et dysphorique, et somme toute mortelle, c’est à 

dire « finie ». Dès lors nous considérons que cette ouverture des quatre premiers sceaux 

en vient à composer, sur une dimension pragmatique d’actions et de fonctions pratiques, 

un cadre incontournable, celui des contingences inévitables de la vie même272. Et s’il y a 

une valorisation axiologique à porter, elle ne pourra s’organiser que dans la suite, quand, 

sur ce plan défini ou rappelé par les quatre premiers sceaux, seront introduits de 

nouveaux acteurs. 

 

271 Nous pensons que le dispositif axiologique, qui ordonne et met en système les 
« valeurs » dans l’ensemble du texte de l’Apocalypse, se développe surtout lors de 
l’épisode du Dragon et des deux bêtes (Ap. 12 – 13), lors de la présentation de 
Babylone et de sa chute (Ap. 17 – 18), et dans la victoire du Cavalier (Ap. 19/11 – 20). 
Voir Jean Delorme et Isabelle Donegani, op. cit., tome 2. 

272 François Martin considère que l’ouverture des quatre premiers sceaux fait revenir 
« quatre expériences primordiales oubliées » de l’aventure humaine qui va de la 
naissance à la mort : op.cit., pages 131 à 137. Nous ne sommes pas éloignés de cette 
interprétation, mais nous préférons souligner ici qu’il s’agit plutôt de rappeler le 
« cadre » de l’aventure humaine, à l’intérieur duquel quelque chose, par l’aventure de 
l’agneau, vient se produire. 
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ii le cinquième sceau 

« Et lorsqu’il ouvrit le cinquième sceau, je vis, en dessous de l’autel, les âmes de ceux qui ont 

été égorgés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient. Et ils 

crièrent d’une grande voix, disant : Jusques à quand, Maître suprême, le Saint et le 

Véritable, ne juges-tu pas et ne réclames-tu pas justice de notre sang à ceux qui habitent 

sur la terre ? Et il leur fut donné une robe blanche, et il leur fut dit qu’ils se tiennent en 

repos encore un petit temps, jusqu’à ce que soient au complet leurs compagnons de service 

et leurs frères qui vont être tués comme eux aussi. » (Ap. 6,9-11). 

Le cinquième sceau introduit un nouveau plan isotopique et de nouveaux parcours 

discursifs. Après la mise en scène d’une énergie « pragmatique », voici l’ordre de la 

« parole » et du témoignage. Les acteurs sont des « âmes » (psuchè), situées « sous 

l’autel » et qui crient leur attente. Ces acteurs sont donc cachés, non manifestés, et non 

agissants, à l’inverse de l’intense déploiement d’activités que faisait surgir l’ouverture 

des quatre premiers sceaux. L’intensité est ici du côté du cri, de la demande et de 

l’impatience. Ces acteurs font ainsi apparaître figurativement une autre dimension que 

la seule dimension physique et pratique : celle de la « psuchè » et celle de la « parole » 

(de Dieu), celle encore des opérations langagières (le « témoignage ») effectuées sur 

quelqu’un ou quelque chose, c’est à dire celle d’une activité bien différente des actions 

physiques et pragmatiques évoquées dans les quatre premiers sceaux, et qui demande 

ici à être reconnue pour des acteurs encore retenus au secret. Narrativement, ce 

cinquième sceau renvoie à une sorte de moment intermédiaire situé entre les activités 

ayant fait l’objet d’une performance et l’activité de reconnaissance et de vérité, objet de 

la sanction finale d’un programme narratif. Mais la reconnaissance ne porte pas sur les 

activités décrites précédemment, mais plutôt sur le phénomène de la parole et du 

témoignage rendu (Ap 6,9). L’ensemble des actions mises en scène à partir des quatre 

premiers sceaux ne fait donc pas l’objet de l’évaluation que prend en charge la sanction. 

Cette évaluation porte uniquement sur le rapport à la parole et au témoignage, qui n’a 

donc pu que se déployer à l’intérieur du cadre préalablement défini. 

A l’attente impatiente des témoins, est apportée une réponse double : le don d’une robe 

blanche et l’invitation à la patience. « Et il leur fut donné à chacun une robe blanche et il 

leur fut dit qu’ils se tiennent en repos encore un petit temps... » (Ap 6,11). La robe blanche 
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vient modifier leur « paraître » et les revêtir d’un signe de reconnaissance que jusqu’ici 

ils n’avaient pas. Dans le temps intermédiaire de cet épisode, la robe blanche vient 

anticiper le signe du « paraître » de la foule immense que dévoilera le sixième sceau (Ap 

7,9). Les « témoins sous l’autel » sont ainsi encore tenus au secret, mais déjà parés des 

signes euphoriques de la reconnaissance. Et ce don de la robe blanche indique alors que 

ceux qui sont encore au secret sont déjà susceptibles d’être vêtus du « corps nouveau » 

qui se manifestera lors du sixième sceau. 

Ces « témoins » sont aussi présentés comme « ayant été égorgés » et réclamant jugement 

et vengeance pour leur sang : « jusques à quand ne juges-tu pas et ne réclames-tu pas 

justice de notre sang ? » (Ap 6,10). Le jugement renvoie à l’opération de sanction et la 

vengeance à l’aspect pragmatique de la sanction exercée à l’encontre d’un anti sujet 

(« les habitants de la terre », Ap 6,10). Cette vengeance, demandée par ceux qui sont en 

attente, est l’expression de leur souhait propre et de la représentation qu’ils se font de ce 

que pourrait être l’action de cette sanction. Rien ne permet de dire que c’est ainsi qu’elle 

aura lieu. Et si l’attente diffère la réponse à la demande, le don du vêtement blanc peut 

aussi s’entendre comme la substitution d’un « signe » (c’est-à-dire d’un objet signifiant) 

à l’action de vengeance réclamée.  

La figure du « sang » réapparaît ici : ce « formant – signifiant » s’inscrit en lien avec cette 

opération d’acquisition dont les « Anciens » faisaient état à propos de l’Agneau égorgé ; 

mais il n’est pas tout à fait dans la même « position » (c’est à dire dans le même parcours 

discursif). Il est placé ici dans un dispositif analogue, d’une part à ce que l’on trouvait en 

Genèse 4 : le sang d’Abel qui « crie » vers le Seigneur, et d’autre part à ce que l’on 

trouvait en Genèse 9,5-6 : le cycle de la vengeance et de la loi du talion s’opposant à la 

mise en valeur de « l’image de Dieu » comme principe de la Parole et de l’Altérité. 

Cependant, en différence, le « sang » de l’Agneau entre dans un parcours qui est celui 

d’une acquisition et non celui de la vengeance, mettant ainsi fin au système du « talion ». 

Le cinquième sceau introduit donc, à l’intérieur de ce cadre qui peut se lire comme celui 

de l’aventure humaine, l’expérience de la Parole et du témoignage : la vie ne se réduit 

pas à la seule expérience de sa perte et de sa destruction (comme la présentaient les 

quatre premiers sceaux), mais « témoigne » d’une vie autre, celle ouverte à la dimension 

de l’altérité et du Tiers. La figure du « sang » se situe à l’articulation de ces deux 

« expériences » : celle qui, par « égorgement », met un terme à la vie, et celle qui porte 
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l’empreinte de la Parole. La figure du sang se présente alors comme cette « chair de 

l’âme » (Gn. 9,4) venant témoigner d’une vie autre. 

iii Le sixième sceau 

L’ouverture du sixième sceau produit une série de trois évènements :  

- le « grand séisme » (Ap 6,12-17),  

- puis (« après cela » Ap 7,1-8) l’épisode de la marque des « 144 000 »,  

- et (« après cela » Ap 7,9-17) l’épisode de la « foule indénombrable ». 

 

• Le « grand séisme » : 

 

« Et je vis : lorsqu’il ouvrit le sixième sceau, il advint un grand séisme, et le soleil devint noir 

comme un sac en crin, et la lune entière devint comme sang, et les étoiles du ciel tombèrent 

sur la terre comme un figuier jette ses fruits quand il est secoué par un grand vent, et le ciel 

fut écarté comme un livre qui est enroulé, et toute montagne et île fut bougée de sa 

place. Et les rois de la terre, et les grands, et les chefs de mille, et les riches et les puissants, 

et tout esclave et homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les grottes des 

montagnes ; et ils disent aux montagnes et aux grottes : « Tombez sur nous et cachez nous 

loin de la face de Celui qui est assis sur le trône et de la colère de l’Agneau, car il est venu le 

jour, le grand jour de leur colère et, et qui peut tenir debout ? » (Ap. 6,12-17). 

 

Souvent interprété comme une catastrophe cosmique, ce séisme est caractérisé par une 

sorte de retournement et de déplacement des éléments du monde : soleil « noir », lune 

de « sang », étoiles passant du ciel sur la terre « comme secouées par un grand vent », 

retrait du ciel « comme un livre qui est enroulé », montagnes et îles « déplacées ». Mais 

tout cela ne produit pas de catastrophes particulières du genre tsunami, tremblements 

de terre, glissements de terrain, incendies ou pluies de météorites ! Cela produit 

essentiellement des effets sur les acteurs mentionnés : la crainte et le désir de se cacher. 

Ce sont donc des effets d’ordre « thymique » qui sont mis en figures. Observons encore : 
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le travail figuratif sur les éléments cosmiques vient à leur retirer toute stabilité ; le soleil, 

la lune et les étoiles ne peuvent plus servir de repères (du temps, du haut, du bas) ; les 

montagnes et les îles ne peuvent plus baliser l’espace ; et le ciel se retire comme un livre 

qui n’est plus à lire. Ainsi les repères astronomiques et géographiques s’estompent. Il y a 

ici comme une tentative non de destruction mais plutôt de « retournement » des 

composants du monde qui sortent d’un champ interprétatif. Cela est tout à fait cohérent 

avec le principe même de l’apocalypse, c’est à dire de « révélation » : dans cette 

opération de dévoilement, le monde des choses se retourne et se retire pour donner à 

voir ou à lire une autre réalité273. De ce point de vue, la figure du ciel « écarté comme un 

livre qui est enroulé » est intéressante : le ciel qui fait limite (depuis le paradigme de 

Genèse 1) s’écarte « comme un livre enroulé », et peut alors laisser voir ce qui est au-delà 

de cette limite, comme cet « outre-sens » que semblait receler le Livre des sceaux. 

Figuralement, ce séisme oriente vers la question de la relation « ciel – terre » et vers la 

mise en œuvre d’une véritable ouverture qui s’opère vers ce lieu que « réserve » le Ciel.  

Et un tel séisme atteint tous les humains pour lesquels les repères « sociologiques » ne 

sont d’aucun secours : quelles que soient leurs positions sociales, ils cherchent à se 

cacher et à se fondre dans le paysage, littéralement à se terrer et s’enterrer sous les 

rochers et les montagnes (Ap 6,16). Nous pouvons remarquer que ces humains ici 

décrits (rois, grands, chefs militaires, riches, esclaves, hommes libres.) sont 

figurativement en lien avec cette énergie vitale qui se manifestait dans les quatre 

premiers sceaux. Mais de quoi cherchent-ils à se cacher ? De la face de « Celui qui siège 

sur le trône » et de la colère « de l’Agneau », car, disent-ils274, « il est venu le jour de leur 

colère et qui peut se tenir ? » (Ap 6,17). Mais cette colère n’est ici qu’envisagée et 

imaginée par ceux-là même qui cherchent à disparaître sous les montagnes, par ceux qui 
 

273 Dans cette séquence du « grand séisme »,  on peut, sans doute, reconnaître comme un 
« écho figuratif » double :  

- d’une part le retournement et le retrait des éléments du monde venant reprendre en 
particulier les figures du quatrième jour du septénaire de la création (Gn 1,14-19),  

- d’autre part la tentative des humains de se cacher parmi les choses du monde faisant 
écho à celle de l’homme et de la femme cherchant à se soustraire au Seigneur Dieu dont 
ils ont entendu la voix (Gn 3,8-10). 

274 Nous optons ici pour inscrire le propos « car il est arrivé le jour de leur colère » dans le 
discours rapporté des « gens qui se terrent » et non dans l’énoncé du récit (ce qui en 
ferait une explication du narrateur). Notre choix s’appuie sur la traduction (très 
littérale) que nous utilisons (voir annexe 2). La « TOB » adopte également ce point de 
vue, mais la « Bible de Jérusalem » fait le choix du « narrateur ». 
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s’installent dans la peur et la crainte, voulant se soustraire à ces deux-là que sont « le 

Siégeant » et « l’Agneau ». Il est intéressant de souligner ici la proximité des attitudes, 

d’ordre imaginaire, de ceux qui sont en attente sous l’autel (6,10) et de ceux qui se 

terrent (6,16) : ceux qui « rêvent » de vengeance et réclament le sang pour le sang, et 

ceux qui imaginent la colère qu’ils redoutent et cherchent à se cacher. Se dessinent ici un 

même objet imaginaire : la « violence du juge », « réclamée » pour les uns « redoutée » 

pour les autres, et deux sujets en relation avec cet objet mais dont la modalité 

« pathémique » est bien différente. 

 

• Les « 144 000 » : 

 

« Après cela, je vis quatre anges, debout aux quatre angles de la terre, tenir ferme les 

quatre vents de la terre pour qu’aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur 

aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du levant du soleil, ayant un sceau du Dieu 

vivant, et il cria d’une grande voix aux quatre anges à qui fut donné de nuire à la terre et à 

la mer, en disant : Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous 

ayons marqué du sceau sur leurs fronts les serviteurs de notre Dieu. Et j’entendis le nombre 

des marqués du sceau : cent quarante quatre mille marqués du sceau de toute tribu des fils 

d’Israël : de la tribu de Juda douze mille marqués du sceau ; de la tribu de Ruben douze 

mille ; de la tribu de Gad douze mille ; de la tribu d’Azer douze mille ; de la tribu de 

Naphtali douze mille ; de la tribu de Manassé douze mille ; de la tribu de Syméon douze 

mille ; de la tribu de Lévi douze mille ; de la tribu d’Issachar douze mille ; de la tribu de 

Zabulon douze mille ; de la tribu de Joseph douze mille ; de la tribu de Benjamin douze 

mille marqués du sceau. » (Ap. 7,1-8) 

 

Cette séquence s’ouvre comme la précédente par une opération de remise en question 

du monde naturel : la terre, la mer et les arbres275, par les quatre anges retenant les 

quatre vents de la terre (Ap 7,1-3). Comme pour le grand séisme de la séquence 

précédente, cette intervention angélique est moins un acte de destruction qu’un acte de 

 

275  Pour cette opération on peut également remarquer un « écho figuratif » du 
septénaire de la Genèse : le troisième jour, qui voit la séparation de la terre et de la mer 
et la création de la « verdure » (Gn 1/9-13). 
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« révélation » visant à mettre en évidence ceux qui doivent être marqués. Car une 

marque est à recevoir qui ne correspond pas à celle que pouvaient signifier les 

appartenances à des catégories sociales et sociologiques mises en relief dans la séquence 

précédente et qui caractérisaient tous ceux qui se cachent (6,15). Aux marques des 

catégorisations sociologiques (politiques, sociales) s’oppose la marque des « serviteurs 

de Dieu », qui reçoivent sur le front le « sceau du Dieu vivant ». Cette marque désigne une 

sorte d’autre point de repère (le signe visible sur le front) quand les repères du monde 

naturel et des organisations humaines se révèlent inadaptés pour ce qui vient à se 

manifester du « Siégeant et de l’Agneau ».  

La première caractéristique qui décrit ceux qui sont marqués est une modalité 

arithmétique : « j’entendis le nombre : cent quarante-quatre mille » (Ap 7,4). La seconde 

concerne leur appartenance : « les douze tribus des fils d’Israël » (Ap 7,4). Ainsi ce groupe 

va être constitué par dénombrement et par extraction de chacune des tribus. Il est 

constitué comme une formule mathématique276 : douze mille fois douze égal cent 

quarante-quatre mille. C’est comme un condensé d’une histoire singulière (celle d’Israël) 

et un condensé d’une composition sociale (les tribus d’un peuple) qui sont ainsi mis en 

évidence et marqués de ce sceau qui désigne une appartenance autre que toutes celles 

que signifient les catégories élaborées par les humains. On remarquera que parmi les 

tribus se trouve celle de « Juda », c’est à dire une figure qui se relie à celle qui qualifiait 

l’Agneau : « lion de la tribu de Juda » (Ap 5,5). L’Agneau était donc également caractérisé 

par son appartenance ou son lien avec l’une des tribus des fils d’Israël. 

Cette apparition des tribus des fils d’Israël et la liste des noms de chacune des tribus 

correspondant au nom de chacun des fils renouent figuralement avec les « généalogies » 

de Genèse277. Par la nomination en effet, se signalaient l’appartenance à l’ordre de la 

parole et à l’altérité, ainsi que la transmission de cette référence dans la génération. Et ce 

groupe composera (Ap. 14) le groupe des « compagnons de l’Agneau », considérés 

comme « prémices » pour Dieu et l’Agneau (Ap. 14,4). Et ce groupe s’opposera ainsi à 

ceux qui sont soumis au pouvoir des deux Bêtes (Ap.13). En effet, on peut considérer que 
 

276 On pourrait sans doute faire correspondre cette formule mathématique avec le 
principe d’expansion – multiplication que nous avons observé en Genèse 6 – 11 (voir 
notre chapitre 4 et notre chapitre 5). Mais, dans le livre de l’Apocalypse, ce principe se 
trouve, pour ainsi dire, appliqué au registre de l’articulation à l’ordre de la Parole, 
comme le signale la « nomination ». 

277 Voir supra notre chapitre 3, page 126 et sq. 
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cette nomination des tribus s’articule avec le « sceau du Dieu vivant » qui intervient 

comme un nom porté sur le front278, et le « sceau » vient alors s’opposer au « chiffre », 

qui est un « chiffre d’homme » (Ap. 13,17-18), marquant l’emprise de la Bête. Nous 

pourrions aussi établir un lien avec le « signe » sur Caïn en Genèse 4,15 : ce signe que 

nous avons présenté comme une marque « a minima » s’opposant au cycle de la 

vengeance et du talion, trouverait alors ici son achèvement dans le « sceau du Dieu 

vivant », en même temps que son opposition à la « marque » du chiffre de la Bête. Dans 

une logique d’articulation sémiotique des valeurs minimales, le signe sur Caïn serait à 

considérer comme la négation du « chiffre » de la Bête et le point d’attente pour 

l’affirmation du « Nom » du Dieu vivant. 

 

• La « foule indénombrable » : 

 

« Après cela je vis, et voici : une foule nombreuse que personne ne pouvait compter, de 

toute nation, tribus, peuples et langues, debout en face du trône et en face de l’Agneau, 

enveloppés de robes blanches, et des palmes dans leurs mains ; et ils crient d’une grande 

voix, disant : Le salut à notre Dieu, lui qui est assis sur le trône, et à l’Agneau. » Et tous les 

anges se tenaient debout autour du trône et des Anciens et des quatre Vivants, et ils 

tombèrent devant le trône sur leurs faces et se prosternèrent devant Dieu, en disant : 

Amen : la louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâce, l’honneur, la puissance et la 

vigueur à notre Dieu pour les siècles des siècles : Amen ! Et l’un des anciens prit la parole et 

me dit : Ceux-là, enveloppés de robes blanches, qui sont-ils et d’où sont-ils venus ? Et je lui 

dis : Mon Seigneur, toi tu le sais. Et il me dit : Ceux-là sont ceux qui viennent de l’oppression, 

la grande, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. C’est 

pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire et 

Celui qui est assis sur le trône étendra sa tente sur eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront 

plus soif, et le soleil ne tombera plus sur eux ni aucune chaleur brûlante, car l’Agneau, 

l’Agneau du milieu du trône, les fera paître et les conduira aux sources d’eaux de la vie ; et 

Dieu séchera toute larme de leurs yeux. » (Ap. 7,9-17) 

 

 

278 Voir supra notre chapitre 3, page 122.  
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A la différence du groupe précédent qui peut être calculé, voici une foule impossible à 

compter, et qui, elle, ne peut faire l’objet d’un calcul arithmétique. Ce nouvel acteur  a 

également une nouvelle caractéristique : il est extrait de « toutes nations, tribus, peuples 

et langues ». Enfin, il ne porte pas la marque d’un sceau sur le front comme les 144 000 

mais « ils ont revêtu des robes blanches » (Ap 7,9). Quant à leur proclamation, elle 

s’adresse, comme celle de toutes les créatures en 5,13, au couple formé par le« Siégeant 

sur le trône et l’Agneau ». Cette foule nombreuse, immense, ne peut donc se définir 

quantitativement par un nombre fini, ni qualitativement par ses origines socio-

historiques, ethniques ou culturelles. Elle manifeste ce qu’exprimait le cantique nouveau 

des Vieillards (Ap 5,9-10) rappelant la performance accomplie de l’Agneau. Et ce 

nouveau groupe se trouve donc constitué par les « insignes » qu’il porte : la robe blanche 

et les palmes à la main. Ces figures, de l’ordre du « paraître », viennent manifester et 

rendre visible ce qu’ils sont : cet « être » annoncé comme « Royaume et des prêtres » dont 

il était question dans le cantique des Anciens (Ap 5,10).   

Figurativement se dessine ainsi un corps unique, unifié par la même « robe blanche », 

défini par cet élément commun, affranchi des règles de calcul et d’organisation que 

l’humanité se donne pour sa vie même et dont la diversité n’est plus un obstacle. Et pour 

l’Ancien qui intervient en 7,13, ce groupe se nomme : « ceux qui ont été revêtus de robes 

blanches ». A la différence des 144 000, ils  n’ont pas de signe extérieur sur eux, ils sont à 

l’intérieur de ce qui les englobe (le vêtement). Mais à quelle origine et à quel principe 

d’organisation renvoie cet élément commun qui les revêt ? « Ils viennent de la grande 

oppression, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau » (Ap 7,14). 

La grande oppression ne désigne pas forcément ici une persécution ou une épreuve à 

subir, et qui aurait fait de tous ces gens une foule de martyrs. Il n’est pas question de leur 

propre sang qu’ils auraient pu verser pour devenir martyrs. En effet, conformément au 

dispositif mis en place en 5,9-10, le sang renvoie à l’épreuve « unique » du sang de 

l’Agneau, cette épreuve présentée comme égorgement et dont lui seul porte la marque, 

cette épreuve qui donne la compétence pour ouvrir les sceaux. La « grande oppression » 

désignerait alors plutôt les conditions « pesantes » de la vie elle-même, telles qu’elles 

sont présentées dans les quatre premiers sceaux. Et tous ces gens n’ont eu, pour ainsi 

dire, qu’à laver et blanchir leurs robes dans le « sang » de l’Agneau, c’est à dire à en 

passer par le « sang » de l’Agneau, autre que le leur, ou encore à prendre en compte ce 

« signifiant » du sang de l’Agneau, tel qu’articulé à la Parole et à l’altérité. La figure du 
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« sang qui blanchit », et donc ne « tache » pas, échappe même à la représentation : elle 

vient inscrire dans la trame figurative la nécessité d’un lien à construire entre le « sang » 

figure de l’épreuve « d’acquisition pour Dieu » (5,9) et l’entrée dans le corps nouveau que 

représente la foule immense. Et « laver sa robe blanchie dans le sang de l’Agneau » 

conduit alors à manifester son appartenance à cet ordre de la parole et de l’altérité (tel 

que défini déjà dans le paradigme de Genèse 1) et ainsi entrer dans la configuration du 

« corps unique ». Le « vêtement blanc » n’est donc pas un signe dont il faudrait identifier 

d’abord le signifié, mais plutôt un formant – signifiant, sans véritable contenu de 

signification et qui renvoie au seul acte de l’agneau, un signifiant de ce corps dont 

l’humanité peut se « revêtir » et dans lequel elle peut entrer, un signifiant faisant de ce 

lien à l’Agneau l’unique critère d’appartenance échappant aux particularismes des 

critères « de langue, nation, tribu, peuple ». Faut-il alors faire un lien entre la « robe 

blanche » figure de cette appartenance à un corps  autre que celui des constructions 

humaines, et les « tuniques de peau » dont Dieu revêt l’homme et la femme à la sortie du 

jardin d’Eden279 (Genèse 3,21) ? Aux « tuniques de peau » signifiant de l’entrée dans 

l’ordre de la culture et de l’histoire de l’humanité, viendrait répondre la « robe blanche » 

signifiant de l’appartenance à un corps nouveau, unique et universel. Comme pour le 

signe « a minima » de Caïn, dans le système logico-sémantique des valeurs, les « tuniques 

de peau » viendraient alors nier cette « nudité » de l’exposition aux « captations » de 

l’autre, et constituer le point d’attente du « vêtement blanc ». 

De ce nouveau corps, l’Agneau est le « pasteur » : « l’Agneau, celui au milieu du trône, les 

fera paître et les conduira aux sources d’eaux de la vie » (Ap 7,17), et sur ce corps « le 

Siégeant sur le trône étendra sa tente » (AP 7,16). Les figures qui décrivent l’état final 

(l’être) auquel parvient la foule indénombrable s’inscrivent de manière remarquable 

dans des parcours figuratifs du « corps » : les besoins corporels de faim et de soif, 

l’exposition à l’ardeur du soleil, l’étanchement de la soif aux sources d’eau vive (7,16), la 

consolation des pleurs (« Dieu essuiera toute larme de leurs yeux », 7,17) ; sans oublier le 

cadre relationnel qui s’instaure dans ce nouvel espace « sous la tente de Dieu » : la 

conduite pastorale de l’Agneau, et l’affection quasi maternelle de Dieu . Un véritable 

corps donc vêtu, nourri, abreuvé, rassemblé, protégé, consolé, aimé et donc disposé à 

s’inscrire « dans » la relation même de l’Agneau et de Dieu. 

 

279 Voir supra notre chapitre 3, page 105. 
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Ainsi, dans l’épisode du sixième sceau, trois groupes distincts sont composés :  

- Le premier concerne en quelque sorte l’humanité dont sont soulignées les 

composantes sociales et politiques et qui prend peur quand s’estompent les 

repères « mondains » de sa vie.  

- Le second met en formule arithmétique, et donc modélise, le groupe de ceux 

qui sont désignés comme « serviteurs de Dieu »  et qui reçoivent une marque 

ne relevant pas des repères mondains mais qui est celle du « sceau du Dieu 

vivant ». Et ce second groupe, par sa référence au nom du Dieu vivant signifiée 

par le « sceau », s’oppose au premier qui perd tous ses repères mondains.  

- Le troisième groupe, quant à lui, figure ce corps nouveau, unique et universel : 

il se manifeste quand ne jouent plus les repères du monde, il se fonde sur le 

« sang » de l’Agneau, et il accomplit ce qui pouvait se lire et s’anticiper sous la 

formule des 144 000. 

Quelle est la différence entre ce groupe de « ceux qui sont marqués du sceau » et la foule 

immense des « vêtus de robes blanches » ? Le groupe de ceux qui sont marqués du sceau 

est dénombré, compté « sur la terre ». Il s’agit d’une scène « terrestre » avant 

l’intervention des quatre anges retenant les vents de la terre. Elle concerne donc, sous 

une formule synthétique et abstraite, ceux qui, dans la vie des humains, ont porté les 

traces de la relation au nom et à la Parole, et la marque au front peut bien signifier cette 

inscription de la Parole dans la chair de l’humain. Ce groupe s’oppose ainsi à ceux qui 

porteront le marquage du « chiffre » de la Bête (un « chiffre d’homme » (Ap. 13,18) et 

non le « sceau du Dieu vivant ») dont le port est la condition pour « acheter et vendre » 

(Ap. 13,17) et donc s’inscrire dans la vie sociale. Ce groupe s’extrait en quelque sorte de 

ceux qui se retrouvent sans repères et dans la crainte, et vient se situer dans la 

« proximité » de l’Agneau et non se terrer sous les rochers. Par contre, le groupe de la 

foule, immense et non dénombrable, est rassemblé « dans le ciel » : c’est une scène 

« céleste », il y a un changement de lieu et cette foule fait son entrée dans l’espace de 

l’Autre ou du Tiers. Un tel rassemblement vient ainsi accomplir ce qui est comme en 

attente et en puissance dans le groupe des « marqués du sceau ». Et pour cette foule, ce 

n’est pas cette marque qui la distingue mais bien le rapport au « sang » de l’Agneau. C’est 

alors ce fondement que peut révéler l’ouverture du septième sceau. 
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iv Le septième sceau. 

« Et lorsqu’il ouvrit le septième sceau, il advint dans le ciel un silence d’environ une demi-

heure. » (Ap. 8,1) 

Le contraste est grand entre les caractéristiques des sceaux précédents et celles du 

septième. Pas de descriptions, pas d’actions plus ou moins violentes, pas de phénomènes 

grandioses : les figures sont réduites à un minimum. Ce que l’ouverture du septième 

sceau produit se passe dans le ciel : ce n’est donc pas un événement qui se produit sur la 

terre et dans le monde des humains. Il concerne l’espace au sein duquel s’est constitué le 

couple du « Siégeant et de l’Agneau » en quelque sorte reliés par ce Livre dont il faut 

délier l’ultime sceau. L’événement concerne donc ce seul espace auquel la vision a  

donné accès (Ap 4,1). Et cet espace n’est pas le théâtre du déroulement des actions 

précédentes mais bien celui dans lequel se construit ce couple singulier inscrit sur un 

trône, sur lequel l’un siège et dont l’autre est au milieu.  

Et l’événement qui survient n’est que « silence ». Pas d’images cherchant à décrire une 

histoire, pas de déploiement figuratif orientant vers la représentation, pas d’énoncés 

d’action, mais la seule figure du « silence », pour indiquer l’ultime dévoilement. La 

capacité à voir n’est pas sollicitée comme pour l’ouverture des sceaux précédents mais 

celle d’entendre l’est bien pour faire apparaître le « silence ». Mais de quoi ce « silence » 

est-il le dévoilement, ou que laisse-t-il, malgré tout, entendre ? La rupture des sceaux a 

jusqu’ici tracé un dispositif qui va des évènements de la vie dans tous ses aspects 

énergétiques et bruts jusqu’à l’avènement d’un corps nouveau, unique et universel, et qui 

doit tout au « sang » de l’agneau. L’ultime sceau ne peut que révéler ce dont cet 

avènement relève : la vérité sur cet « agneau égorgé et debout » au milieu du trône. Le 

silence ainsi révèlerait ce dont l’Agneau est la figure : figure « corporelle » de ce lien qui 

le fait se tenir ainsi au milieu du trône, figure de ce qui le relie au « Siégeant ». Et si le 

silence est encore une figure de l’ordre de la parole, elle devient celle qui tente 

d’indiquer « l’in - ouï »280 de la parole, son origine et son fondement. Et le silence devient 

alors cette figure « minimale » d’une relation d’énonciation qui demeure, seule, lorsque 

 

280 Nous reprenons cette expression de Jean-Louis Chrétien : dans « L’arche de la 
parole », (Épiméthée, PUF, Paris 1998), chapitre 1, L’inouï, pages 13 à 21, il précise cet 
« inouï » dont « naît la parole », « cet inouï que l’on écoute en ce que dit l’autre ». 
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viennent à disparaître les figures de la représentation du monde et lorsqu’enfin se 

taisent les énoncés des discours. L’Agneau en viendrait donc à donner consistance et 

expression à ce silence, à l’incarner, à lui donner chair : la chair de la « Parole », la chair 

du « Logos », la chair du « Verbe »281. L’ouverture du septième sceau effectue ainsi le 

dévoilement de ce qu’est en vérité le Livre : la figure du lien qui unit le Siégeant et 

l’Agneau, la figure même de ce qui se transmet du Siégeant à l’Agneau, la figure de la 

relation qui les unit en un même « être », en ce « milieu » du trône.  

Le silence focalise le lecteur sur l’Agneau : c’est lui qui détient désormais le « secret » du 

Livre qu’il vient de desceller. C’est lui, en tant qu’Agneau « égorgé et debout », placé « au 

milieu du trône »,  qui devient ce « secret ». Le « silence » est ici un véritable 

achoppement figuratif qui vient suspendre les énoncés et l’enchaînement des figures, 

littéralement produire un « creux » dans la mise en discours. Cet achoppement réoriente 

vers l’instance d’énonciation, dessinant, sous la figure de cet Agneau relié au Siégeant 

(ou à Dieu), tout à la fois le simulacre de l’énonciateur et le simulacre d’un énonciataire 

en attente, portés simplement par cette figure du « silence » et de sa durée. 

Faut-il voir dans ce « silence » quelque chose comme un écho figuratif du « chômage » du 

septième jour282 que nous trouvons à la fin du récit - poème de Genèse 1 ? Nous le 

pensons, car la figure du « chômage », ce creux dans l’action, ne renvoie pas à l’arrêt 

d’une activité fatigante mais plutôt à un nouveau mode de « présence » de Dieu, auquel 

aboutit le processus créateur, ainsi qu’à la mise en perspective du « paradigme » 

fondateur de « l’altérité » (« Faisons l’homme à notre image » Gn 1,27)283 : en quelque 

sorte l’ « être » même de Dieu sur lequel repose la création de l’homme et de la femme. 

Ainsi le « silence », ce creux dans un acte d’énonciation, laisse entendre ce même 

paradigme dont il dévoile ici le fondement : le lien entre le Siégeant et l’Agneau. 

Dévoilement, donc, du sujet même qui en Genèse 1 disait « Faisons ». Ainsi, le septénaire 

des sceaux devient « révélation » du paradigme de Genèse 1 et du « non manifesté » qu’il 

recélait, fonctionnant comme l’indicateur ultime d’un énonciateur intimement relié à 

son énonciataire. 

 

281 Sans doute s’ouvrirait-il ici la possibilité, pour le théologien, d’établir un lien avec la 
question de « l’incarnation » que le septénaire des sceaux mettrait alors en figures ? 

282 Voir notre chapitre 2, pages 63 et 67. 
283 Voir notre chapitre 2, pages 57-59. 
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Mais il ne s’agit pas ici de l’énonciataire du discours mais de cet énonciataire postulé par 

le simulacre d’interlocution « Faisons ». Et la relation entre ces deux pôles 

d’interlocution se précise donc : dans la mesure où l’Agneau est l’unique destinataire du 

Livre, il s’inscrit comme le simulacre de cet interlocuteur étroitement relié à celui qui 

s’adresse à lui. Le figural du « silence » devient alors un « indicateur » de ces deux pôles 

ici reliés, et composant le simulacre de l’instance même d’énonciation dans le rôle 

d’énonciateur. Toutefois, à la différence, ou pourrait-on dire maintenant en complément, 

du « septième jour » de Gn 1 orienté plutôt vers le repérage du pôle de « celui qui parle », 

les « indicateurs » sont maintenant réorientés, sous les figures de l’Agneau ouvrant le 

dernier sceau du Livre, vers le pôle de « celui à qui le JE parle », venant ainsi compléter 

et achever le dispositif originel.  

Nous considérons encore que ce silence (comme le faisait l’arrêt du septième jour en Gn 

1) vient clore le septénaire des sceaux ainsi que le « paradigme » qu’il met en place avant 

que s’emboîtent les septénaires suivants : celui des « trompettes » suivi de celui des 

« coupes » : « Et je vis les sept anges qui se tiennent debout devant Dieu et leur furent 

données sept trompes. » (Ap. 8,2). De cette manière, se fait le retour à la scène terrestre, 

espace de la logique des humains. Le paradigme des sceaux va fonctionner et se 

déployer dans les septénaires suivants jusqu’à l’arrivée de la Jérusalem d’en haut (Ap. 

21,9 – 22,5) qui correspond à l’entrée de la foule immense près du trône. En effet, cette 

« ville » est présentée comme une ville ouverte « aux nations » et à tous « ceux-là qui sont 

inscrits dans le livre de vie de l’Agneau ». En son centre se trouve le « Trône de Dieu et de 

l’Agneau » ; et cette ville est définie comme « épouse » pour l’Agneau. Elle devient, 

comme nous l’avons souligné, la figure de ce nouveau « corps », maintenant constitué 

comme épouse et en relation avec le Siégeant et l’Agneau. 

 

3. Bilan 

Le « septénaire des sceaux » est à lire comme le processus d’un dévoilement qui, partant 

des choses du monde et des expressions de la vie brute, montrerait ce qui, de manière 

discrète et sans jamais emprunter les figures de l’évidence que donne la 

« représentation », advient. Et ce processus s’attache encore à expliciter sur quoi repose 

une telle advenue. L’ensemble ne présente pas un historique d’évènements, une sorte de 
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chronologie d’actions faisant passer d’un état dysphorique à un état euphorique. 

Narrativement l’ensemble est assez clairement situé dans une phase de reconnaissance 

– sanction, quand doivent se manifester la « vérité » des actions et la « vérité » des 

acteurs. Il s’agit alors plutôt de la mise en œuvre des conditions d’émergence d’une telle 

vérité.  

Figurativement par contre, le texte s’attache à discerner les composantes de ce 

processus. Une fois posé le cadre général, c’est-à-dire, par opérations figuratives, une 

fois définie la triade « Siégeant, Agneau et Livre », et encore, une fois précisées les 

relations entre le Siégeant et l’Agneau qui rendent possible l’ouverture du Livre, 

l’ouverture des quatre premiers sceaux décrit le champ et le chant du monde définissant 

le plan des réalités de la vie du monde des humains avec ce qu’il donne à voir de son 

fonctionnement, des modes d’existence et d’expression de la vie brute, de sa vitalité et 

de sa finitude, mais bien hors de tout système axiologique. L’humanité donc, telle qu’elle 

est, avec ses énergies, ses rivalités, ses systèmes d’équilibrage et d’organisation, et telle 

qu’exposée à la mort. Dans ce champ-là se laisse pourtant entendre autre chose que fait 

entrevoir le cinquième sceau : une « Parole » venant de quelqu’un et le témoignage qui 

en est donné. Elle provoque l’égorgement certes ! Mais cette parole est celle de Dieu et 

non celle qui justement sort de la « gorge » des humains. Si d’une gorge elle est bien 

appelée à sortir, ce ne peut être que de celle de l’Agneau dont on dit, depuis l’instant de 

son apparition sur la scène de la vision, qu’il porte, comme seul signe distinctif, la 

marque d’un « égorgement ». La figure de la « gorge » indique ainsi, figuralement, le 

point d’ancrage de l’énonciation d’une telle parole. Et si cette parole ne se caractérise 

pas ici par les énoncés qu’elle pourrait produire mais bien par l’acte qui la produit, elle 

ne disparaît pourtant pas sous la fureur du dynamisme de vie du monde des humains. 

L’ouverture du sixième sceau vient alors dévoiler ce qui apparaît lorsque sont ôtés, et le 

décor du monde, et les repères qu’il s’est soigneusement constitué. Se terrer revenait à 

tenter de se fondre dans ce qui n’est au fond qu’un décor. Hors ce plan, ou lui survivant  

lorsqu’il vient à disparaître, va émerger un corps unique et nouveau. Pourtant, avant 

qu’il ne disparaisse, vient s’écrire, en une formule concise, un signe : la marque du sceau 

du Dieu vivant, sur un groupe précis et positionné dans l’ordre générationnel et dans 

une histoire singulière. Une fois ce signe inscrit, ce qui se dévoile est alors ce corps 

unique et nouveau, déterminé seulement par le lien établi avec le sang de l’Agneau. C’est 
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bien l’Agneau « comme égorgé » qui assure l’articulation entre les différents plans et 

l’accès définitif à ce corps.  

Enfin, la ponctuation du septième sceau laisse percevoir la cause ultime où s’origine un 

tel corps : la relation même du Siégeant et de l’Agneau telle qu’elle se manifeste dans la 

chair sous la figure d’un agneau égorgé, dans le « silence » du pur acte d’énonciation. Il y 

a donc bien un ordre à suivre dans l’ouverture des sceaux : un ordre qui partant de 

l’énergie « brute » de la vie aboutit à ce « corps nouveau » qui se constitue et au 

dévoilement de ce qui le rend possible. 

Dans le cadre du système d’énonciation du livre de l’Apocalypse, l’ouverture des sceaux 

n’est pas le premier moment d’une temporalité à l’intérieur de laquelle se succéderaient 

les septénaires suivants (les « trompettes » Ap. 8-14, les « coupes » Ap. 15-20) jusqu’à 

l’arrivée de la « Jérusalem d’en haut » (Ap. 21). Cet épisode décrit plutôt un système 

qu’on pourrait considérer comme « effacement - révélation »284, ou « disparition - 

apparition », à concevoir comme un dispositif « en cours », comme un paradigme dans le 

déroulement d’une synchronie. Dispositif qui joue alors comme une sorte de mise en 

scène d’un mécanisme venant inverser l’opération de « voilement » des figures. À partir 

de là, sans doute peut-on considérer que cet épisode du septénaire des sceaux, placé au 

début de la grande vision de l’Apocalypse, constitue le paradigme nécessaire pour 

poursuivre la lecture d’un tel « livre » qui, lui, demeure à lire. Et il donne les repères 

indispensables pour « voir » comment, dans l’incessant et fracassant mouvement de la 

vie et de la mort du monde, émerge un nouveau corps qu’il suffit de « revêtir ». 

« Heureux ceux qui lavent leur robe ; ils pourront disposer de l’arbre de vie, et pénétrer 

dans la cité par les portes. » (Ap. 22).  

 

En effet, les septénaires suivants vont mettre en « récit » (ou en « histoire ») le 

paradigme des sceaux :  

 

284 C’est ce même dispositif que l’on retrouvera au chapitre 21, lorsque se déploie 
(syntagmatiquement) l’arrivée de la « Cité sainte, Jérusalem nouvelle » : « Puis je vis un 
ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de 
mer, il n’y a plus ». (Ap. 21/1) 
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- D’une part en montrant comment dans le cours de l’aventure humaine 

s’inscrivent des processus mortifères oubliant l’empreinte de la Parole, 

s’inscrivant sous l’emprise du « Dragon » et des deux « bêtes », et rassemblant 

l’humanité en une « Babylone » des rois de la terre.  

- D’autre part en montrant encore comment, dans ce même cours, la Parole 

effectue son trajet, affronte bêtes et Dragon, s’incarne dans la chair des 

humains et convoque le rassemblement de l’humanité en une « cité – corps », 

épouse de l’Agneau.285  

 

 

4. Le paradigme révélé 

 

Quels sont les liens qui, à partir de ces observations, peuvent s’établir avec Genèse 1, 

c’est-à-dire quel rapport peut se construire entre ce qui ouvre le « récit » biblique et ce 

qui vient le clore ? 

a. La reprise d’éléments figuraux 

Bien sûr, il n’ y a pas de « superposition » immédiate qui ferait coïncider les « sceaux » et 

les « jours ». Nous avons plutôt, par le « figural », un dispositif qui fait du septénaire des 

sceaux l’interprétant (et l’interprète) du septénaire des jours, dévoilant ce qui était en 

jeu dans l’acte même créateur, tel que présenté en Genèse 1 et orienté comme un acte 

d’énonciation286. Par contre les éléments que nous avons pu identifier, en Gn 1, comme 

étant d’ordre figural se retrouvent dans le livre de l’Apocalypse et font valoir des 

 

285 On pourra trouver une présentation complète de ce  déploiement syntagmatique 
dans Jean Delorme et Isabelle Donegani : « L’Apocalypse de Jean », tomes 1 et 2, op. cit. 
supra. Également dans F. Martin : « L’Apocalypse, lecture sémiotique », op.cit. supra. 

286 Voir notre chapitre 2, pages 64-71. 
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articulations signifiantes servant de base aux déploiements figuratifs et à la construction 

des rapports logico-sémantiques287.  

En voici quelques exemples : 

- L’organisation de l’espace et sa mise en parcours figuratif sont encore reliées 

à cette articulation que posait en Genèse 1 la figure de « l’étendue » (des cieux), 

et que nous avons alors désignée comme la « barre » des cieux. Le rapport 

entre terre et ciel, construisant un rapport entre le lieu des « sujets humains » 

et le lieu du « sujet destinateur », sert à nouveau de cadre figuratif. La 

nouveauté apparaît en finale du texte de l’Apocalypse (et dans l’arrivée de la 

foule immense du sixième sceau), en « décrivant » par figures la relation entre 

ces deux pôles d’espace et donc la possibilité d’un franchissement de la 

« barre » : « nouveau ciel, nouvelle terre », la différence est bien maintenue, 

mais celle qui descend (la « ville – épouse ») opère désormais l’articulation 

entre les deux pôles, et assure la « rencontre » entre ce qui vient d’en haut (de 

« chez Dieu ») et la foule indénombrable « issue de toutes nations, tribus, 

peuples et langues ». 

- Les septénaires peuvent servir de cadre de « temporalité » : c’est ce que nous 

avions souligné pour le septénaire des « jours », en distinguant une 

temporalité essentiellement « chronologique » (ou temps de « l’histoire », ou 

des récits de l’histoire) et une temporalité d’un autre type, à situer dans l’ordre 

du « fondement » plutôt que dans l’ordre de la succession et de l’enchaînement 

des évènements288. Avec le septénaire des « sceaux », ce dispositif de base est 

repris mais il manifeste davantage encore l’orientation vers le terme (déjà 

présente en Gn 1 avec l’orientation vers le septième jour) : le septième sceau, 

qui constitue alors « l’instant » de la révélation de la relation entre Dieu et 

l’Agneau. Le clivage du sujet, déjà indiqué en Genèse 1, trouve à se manifester 

ici, sous de nouvelles figures, et au même terme, celui du « septième », vers 

lequel ont convergé les « six » précédents. Il représente donc un cadre de 

 

287 Il s’agit là de ce que, en reprenant le concept proposé par J. Geninasca, nous pouvons 
considérer comme une « rationalité ». Nous reprenons cela ci-après au chapitre 7. 

288 Voir notre chapitre 2, supra pages 64-65. 
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temporalisation, plutôt que l’expression d’un déroulement chronologique, et il 

vient à produire la focalisation sur le terme ultime289. 

- L’inscription de « l’image » : « à notre image, comme notre semblance », cette 

figure constituait en Genèse 1 un formant disponible pour orienter la relation 

homme-femme vers l’ordre de la Parole et vers le principe d’Altérité. Cette 

figure s’articulait sur cet acte de parole (énoncé dans le discours) qui laissait 

entendre un sujet d’énonciation (simulacre) comme « sujet clivé » selon les 

deux pôles de l’interlocution290. Ce même dispositif « figural » s’exprime à 

nouveau avec d’autres figures, mais surtout les parcours discursifs viennent 

orienter vers l’explicitation (ou la « figuration ») de ce clivage du sujet et donc 

de ce que pouvait jusqu’ici « voiler » l’image comme la « semblance », à savoir 

une relation entre « Celui qui siège » et un « Agneau égorgé et debout ».  

- La relation entre « homme et femme », sous l’ordre de cette « image et 

ressemblance », se présentait, au sixième jour, comme « engendrée » par la 

Parole. A cet engendrement vient correspondre ici, au sixième sceau, 

l’opération d’instauration de ce nouveau « corps », sous les figures de « la 

foule rassemblée et consolée », engendré à la relation avec « Celui qui siège 

et l’Agneau », et cela par le « sang » de l’Agneau. 

b. L’issue du figural ? 

Nous avons vu que l’articulation entre « la chair et la parole » constitue un point figural, 

essentiel dans le dispositif de la mise en discours de Genèse 2 à 11 et support de la 

différence « homme – femme » (« image et semblance ») instaurée dans le paradigme de 

Genèse 1. Cette articulation est également reprise dans le livre de l’Apocalypse. Elle se 

marque ainsi, dans le septénaire des sceaux, comme ce qui vient s’inscrire à l’intérieur 

même du rythme de la vie brute exprimée par les quatre premiers sceaux, faisant alors 

 

289  Nous pourrions aussi dire que le septénaire se présente comme la figure 
« temporalisée » de cette autre figure qu’est « l’alpha et l’oméga ». Voir Jean Calloud : 
« Je suis l’alpha et l’oméga, l’Apocalypse à la lettre », Sémiotique et Bible n° 128, 
décembre 2007, pages 22-38. 

290 Voir supra notre chapitre 2 pages 66-68. 
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apparaître, par différence, ce qu’il en est de la vie non réglée ou régulée par la Parole, 

antérieurement à tout déploiement narratif d’un véritable anti-programme291.  

C’est bien cette articulation  qui se trouve portée de manière renouvelée par des 

signifiants, tels le « sang », ou la « foule indénombrable ». 

- Le « sang » : il s’agit toujours de cette figure dont le figural, depuis Genèse 4 et 

Genèse 9, avec l’énigme et le « topos » du « frère », est justement cette 

orientation vers l’altérité et l’ordre de la parole posés dans le paradigme de 

Genèse 1. Il s’agit donc bien de ce qui, en la « chair de l’homme », porte 

l’empreinte de la Parole292. Dans le livre de l’Apocalypse, la figure du sang, sur 

ce plan figural, vient révéler une double conséquence. D’une part, le sang des 

victimes ne signifie pas leur perte définitive : les « sacrifiés » pour le 

témoignage de la Parole sont en quelque sorte mis en réserve (en attente) sous 

« l’autel », et comme tels, par ce figural du sang, ils rejoignent Abel et toutes les 

victimes de cela qui cherche à interrompre le lien et la référence à la Parole. 

D’autre part le « sang » de l’Agneau, posé comme l’ultime « égorgé », devient 

l’opérateur de la manifestation d’un nouveau signifiant : celui du « vêtement 

blanchi dans le sang de l’Agneau », et qui rend perceptible et visible le « corps » 

nouveau rassemblant la foule innombrable. Opérateur de ce nouvel 

« engendrement », le « sang » de l’Agneau devient alors le « signifiant » qui 

récapitule et achève les « parcours » discursifs antérieurs : ceux de Genèse 2 à 

11, et sans doute également ceux qui figurent dans le grand récit biblique293 

- La « foule innombrable » : il faut considérer cette figure dans sa dimension 

figurale, c’est à dire comme un « formant » disponible pour accueillir ce qui 

résulte de tout un ensemble d’isotopies figuratives déjà à l’œuvre dans les 

 

291 L’anti-programme, comme nous l’avons souligné, n’est pas développé dans le 
septénaire des sceaux ; il l’est plus loin, à partir du chapitre 13 et jusqu’au chapitre 19, 
avec l’apparition du Dragon et des deux bêtes, et avec la convergence des nations vers 
Babylone. Dans le cinquième sceau, ce sont ses effets qui sont évoqués, avec ceux qui 
ont été égorgés pour le témoignage rendu à la Parole. Autrement dit le septénaire des 
sceaux ne considère que le « topos » où s’est inscrite la Parole et examine les 
conséquences qui en sont et/ou seront issues. 

292 Voir supra notre chapitre 5, page 195. 
293 C’est là une hypothèse qui pourrait être formulée comme le repérage de l’inscription 

et de l’évolution des « signifiants » du paradigme dans l’ensemble du corpus biblique. 
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récits de Genèse 1 à 11. C’est bien pour faire valoir ce caractère de formant 

figural que nous l’avons dénommée « corps », en prenant en compte les valeurs 

que la parcours « discursif » mettait alors en évidence dans la description du 

sixième sceau (Ap. 7,9 ; 7,14 ; 7,16-17). Si cette « foule » désigne ce corps qui 

« advient » par le « sang » de l’Agneau, elle fait valoir aussi le rapport entre « le 

multiple et l’un » que nous avons repéré dans l’analyse de Genèse 5 à 11, et 

qui apparaît figuralement dans l’ordre de l’expansion - multiplication294 et 

pouvait se maintenir dans le déploiement générationnel. Et c’est ce même 

rapport qui se trouvait perturbé et déformé par la tentative de construction de 

la cité de Babel295. Par la suite, dans le livre de l’Apocalypse, ce figural de la 

« foule » va se trouver repris par la figure de la « cité sainte » qui descend du 

ciel, « de chez Dieu ». Et en étant présentée comme « ville – épouse » (Ap. 

21,2 : « comme une épouse qui s’est parée pour son époux »), la figure introduit 

la valeur de la relation  avec l’Agneau, établissant alors un lien figural avec 

cette relation « homme – femme » posée comme « image et ressemblance » en 

Genèse 1. Et l’articulation entre le « sang » et la « foule innombrable » pourrait 

trouver ici son accomplissement, avec la résolution de l’énigme du frère (telle 

que posée en Genèse 4) : énigme qui reste posée dans le déploiement 

générationnel et qui ne trouve pas son accomplissement dans l’instauration 

des nations, ni dans les dispositifs de lois et d’organisation de vie sociale que 

mettent en place les humains. Mais elle se résout ici dans l’émergence, par le 

« sang de l’un » (l’Agneau), du « multiple » (« de toute nation, tribus, peuples et 

langues ») en « un » corps constitué et rassemblé. 

De cette manière, pourrait-on dire, en toute fin du livre biblique, le septénaire des 

sceaux vient donner les clés d’un « dévoilement », pour tenter de dire ce qu’il en est de 

la Parole présentée à l’œuvre dans le récit de création du paradigme de Genèse 1, et 

pour mettre en évidence la relation qui est à l’origine de cette inscription de la Parole 

dans la chair de l’humain. Et cela se trouve mis en discours, dans le récit d’une « vision » 

mise par écrit par le visionnaire et dans le cadre de la mise en scène figurative de 

l’ouverture d’un « Livre scellé de sept sceaux ». 

 

294 Voir supra notre chapitre 5, pages 191-192. 
295 Voir supra notre chapitre 4, pages 169, 172-173.  
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c. La création « interprétée » 

Dans ce qu’on nomme le « récit de création », Genèse 1 mettait donc en scène l’acte 

d’énonciation de la parole devenant progressivement l’inscription de la Parole dans la 

chair de l’humain296. Et de ce récit, l’épisode de l’ouverture des sceaux dans le livre de 

l’Apocalypse se fait l’interprète. Racontant en quelque sorte l’origine à partir de la fin, il 

met en discours ce qui « autorisait » la mise en discours de Genèse 1. 

En présentant par figures la vie comme ce dynamisme puissant et non ordonné 

surgissant des quatre « Vivants », il laisse entendre, en creux et par le figural, ce que 

justement réalise le paradigme de Genèse 1 : à savoir, la vie mise en ordre (différenciée) 

par la Parole, la vie soumise à l’ordre de la Parole et au principe d’Altérité, la vie non 

dépendante d’une reproduction à l’identique, mais, sous l’ordre de la Parole, dépendante 

de l’engendrement et de la reconnaissance.  

Le cinquième sceau fait ainsi apparaître la dimension polémique ou conflictuelle qui 

s’installe lorsque la Parole est à l’œuvre, sans toutefois la « narrer » comme pouvait le 

faire Genèse 2 à 11 (autrement dit, la développer dans un dispositif narratif et figuratif 

complet), mais en retenant la seule position des « victimes ». 

Le sixième sceau opère alors une véritable sanction du dispositif du « paradigme » de 

Genèse 1, c’est à dire qu’il fait ou propose la « vérité » sur ce qu’il en est du rapport que 

l’humanité entretient avec l’ordre de La Parole, révélant quels effets la « création » ainsi 

réalisée a-t-elle sur ceux à qui elle est destinée : 

- Deux groupes sont d’abord instaurés sur « la scène terrestre » : ceux qui 

« craignent » quand disparaissent les repères « matériels » et que n’est pas 

reconnue la Parole (et donc la relation entre le Siégeant et l’Agneau), et ceux 

qui sont marqués du sceau parce qu’engagés dans l’ordre de la Parole et placés 

sous le « nom » de Dieu. 

- Un troisième groupe est instauré « dans le ciel » et vient composer ce nouveau 

« corps d’humanité » qui entre dans l’ordre de la Parole, en passant par le 

« sang » de l’Agneau. 

 

296 Voir notre chapitre 2, pages 67-68. 
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Ainsi le septénaire des sceaux, s’il ne refait pas le récit de la création, en dessine 

clairement, et l’amont et l’aval : 

- L’amont par la mise en scène des dispositifs de « l’énergie vitale » (les 4 

premiers sceaux). Dispositifs sur lesquels la création a œuvré pour soumettre 

cette énergie à l’ordre de la Parole. 

- L’aval, en mettant en scène une « sanction » : pas seulement comme résultante 

d’un processus, mais comme « révélation » d’un véritable « objet  sémiotique » 

jusque-là masqué par le figuratif mais bel et bien indiqué par le figural. Et avec 

la « ville-épouse », la relation homme – femme inscrite en l’humain depuis 

l’origine se trouve ici réinscrite comme relation de parole entre le sujet agneau 

et le sujet ville-corps rassemblé. Produisant ainsi, ré – inscription et ré – 

articulation de « l’image et de la semblance » et du « multiple en un ». 

L’Apocalypse fait valoir cette différence, et fait enfin émerger un modèle de la Parole : 

c’est la relation même entre le Siégeant et l’Agneau, mais comme une relation 

d’engendrement figurée par « un Siégeant, un Agneau, entre eux un Livre, et tous deux 

au milieu d’un trône ». 

Il devient alors possible de considérer que les deux septénaires, celui de Genèse 1 d’une 

part et celui des sceaux d’autre part, forment une sorte d’encadrement pour le 

déploiement de la narration biblique. Et le premier septénaire permet de postuler le 

sujet d’énonciation dans sa fonction « ordonnatrice » quand le second septénaire vient 

l’envisager dans sa fonction « épistémique » (ou évaluative).  

Le figural commande ici l’organisation des figures déployées : 

- Le premier septénaire oriente le dispositif figuratif vers un « corps 

générationnel », (avec la relation homme – femme, et l’engendrement) 

- Le second vers un corps « fraternel » ou « communautaire » (avec pour figure, 

la foule en robes blanches, régénérée par le sang de l’agneau). 
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Ainsi, pourrait-on dire, se trouve « balisés », l’origine et la fin,  le commencement et le 

terme, ou, pour reprendre les mots mêmes de l’Apocalypse : « l’alpha et l’oméga ».  

C’est à partir d’un tel travail de la mise en discours, à partir d’une telle « œuvre » du 

figural des figures que l’on peut maintenant poser la question de l’énonciation 
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Chapitre 7 

De l’énonciation 
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Définir l’instance de l’énonciation par l’ensemble de ses déterminations textuelles : 

telle est bien la visée que la sémiotique greimassienne s’est donnée297, et, pour nous, 

l’objectif que nous cherchons à tenir dans cette « lecture ». Aussi faut-il tenter de repérer 

de quoi est « composée » cette instance en prenant appui sur les observations et les 

analyses effectuées. Nous l’avons constamment souligné : le « figural » constitue le 

chaînon indispensable de ce qui conduit le lecteur, des « réseaux figuratifs » qui se 

donnent à lire jusqu’à la « trace» de l’instance d’énonciation298. Il constitue ainsi ce qui 

permet de « lever le voile » sur cette instance (pour reprendre l’expression qu’utilisent 

Louis Panier et Jean Calloud299). Mais il convient encore de s’empresser d’ajouter qu’un 

tel dévoilement ne parvient qu’à une « forme » ou une « structure », reflet ou simulacre 

d’une instance qui, elle, demeure toujours insaisissable depuis la schizie qui l’a, par cela 

même, instituée300.  

« Remonter d’un objet textuel à l’instance qui, gérant l’organisation discursive, assume 

l’acte de discours qu’elle accomplit » : c’est ainsi que J. Geninasca301 définit le sens et le 

but de l’analyse. Notre lecture, entreprise ici, a cherché à suivre ce protocole : 

l’organisation du discours s’opère selon un principe de cohérence commandé par le 

« figural » ; il devient alors possible d’interpréter ou de cerner le « sujet du discours » 

qui gère cette cohérence ; enfin, au terme de ce parcours d’analyse, une instance 

d’énonciation, dédoublée en énonciateur et énonciataire, pourra être approchée. 

  

 

297 Nous renvoyons aux définitions que nous avons proposées dans notre chapitre 1, 
pages 28 à 32. 

298 Voir supra pages 30-31. 
299 Voir supra notes 46 et 47, page 31. 
300 Voir supra notes 36 et 39, page 28. 
301 J. Geninasca, « Du texte au discours littéraire et à son sujet », in « La Parole littéraire », 

P.U.F., 1997, page 95. 
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1. La cohérence par le figural 

 

« Lire, interpréter un énoncé, en constituer la cohérence, cela revient à actualiser le texte – 

dont l’objet textuel n’est encore que la promesse – en vue de le saisir comme un tout de 

signification, comme un ensemble organisé de relations, autrement dit, comme un 

discours. »302 En reprenant cette proposition de J. Geninasca, nous cherchons à préciser 

que la lecture est bien un acte d’énonciation qui « actualise » le texte et « l’énonce » 

comme discours : il s’agit alors d’une opération de construction de la signification 

répondant à cet autre acte de construction qui a procédé à la mise en discours. Dans 

cette opération, la construction de la signification s’effectue, à partir de « l’objet textuel » 

(le texte dans toutes ses composantes), en fonction d’un principe de cohérence et 

d’intelligibilité : donc dans un travail qui engage une saisie de la signification établissant 

une cohérence du discours. 

a. Une rationalité 

Nous avons déjà souligné que les deux types de saisie (molaire et sémantique, ou 

figurative et discursive) correspondaient au statut double des figures : le « figuratif » et 

« le figural ». Chacune de ces saisies répond à des conditions de cohérence et 

d’intelligibilité différentes. D’un côté, le texte sera mesuré au « savoir commun », aux 

représentations du monde, et évalué en fonction de cette adéquation à la référence « au 

monde naturel ». D’un autre côté, le texte sera mesuré en fonction des grandeurs qu’il 

instaure par sa mise en discours. La signification n’est plus dans la capacité du texte à 

« représenter » le monde ou à proposer sur ce monde un « message » équivalent à un 

contenu de savoir. La signification est toute entière à rechercher dans la « forme » 

figurative construite. Et la figure se saisit, non par son adéquation à la définition qu’en 

donnerait un dictionnaire, mais par le jeu interne au texte de relations et de rapports 

dans lequel la mise en discours l’a placée.  

 

302 J. Geninasca, « La Parole littéraire », chapitre 5 : « Du texte au discours littéraire et à 
son sujet », PUF, 1997, page 86. 
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L’intelligibilité et la cohérence sont donc fonction de ce type de travail opéré par l’acte 

de lecture. L’intelligibilité et la cohérence relèvent ainsi de deux modes de rationalité303 

que J. Geninasca dénomme : une rationalité « pratique » et une rationalité « mythique ». 

Les textes, que nous avons constitués en « corpus » d’analyse, imposent l’adoption d’une 

rationalité « mythique », c’est à dire rendent nécessaire le passage par la saisie 

« figurale » (ou « discursive »). En effet, leur mise en discours, comme nous l’avons 

indiqué précédemment304, dispose des « achoppements », dans l’actorialisation, la 

temporalisation, la spatialisation, qui sont autant d’impératifs conduisant à renoncer à la 

« sémiotique du signe – renvoi »305 pour accéder à une construction « intransitive » de la 

signification, et non dépendante d’un état des choses extérieur, réel ou fictif. Dès que 

s’engage la lecture et que sont reconnus, dans le texte, de tels « achoppements » qui 

semblent mettre en question la cohérence de signification, une « rationalité » portée 

vers la seule saisie « figurative » doit être dépassée. Le lecteur – analyste s’inscrit alors 

comme un récepteur du discours qui accepte un « manque » de savoir et de 

connaissance, ne s’abrite pas derrière les connaissances encyclopédiques, et tente de 

« suivre » les réseaux figuratifs et narratifs en cherchant à prendre en compte les 

aspérités qu’il découvre. 

 

Pour illustrer ce mode d’imposition d’une rationalité, nous pouvons rappeler quelques 

« moyens » dont vient jouer la mise en discours : 

- La mise en place de « formants » dont la « valeur » de signification ne s’épuise 

pas avec leur saisie « molaire » ou « figurative ». Et cela caractérise la mise en 

discours des parcours figuratifs, instaure une tension entre le figural et le 

figuratif, et constitue la « mémoire textuelle »306. 

 

 

303 Voir, supra, page 201, note 227. 
304 Voir supra, dans notre chapitre 5, pages 198-203, « les achoppements ». 
305 J. Geninasca, « La Parole littéraire », op.cit., pages 88-90. La « sémiotique du signe – 

renvoi » s’oppose à la « sémiotique des ensembles signifiants ». Dans la sémiotique du 
signe-renvoi, le sens naît de la corrélation établie avec un « état des 
choses effectivement ou virtuellement observable ». 

306 Voir, supra, page 203. 
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- Par le figural, le « trouble » apporté aux repères axiologiques articulés par le 

narratif. Ainsi, nous avons vu comment ce qui pouvait, dans une saisie 

commandée par une rationalité « pratique », se lire comme « sanction » 

dysphorique, s’interprétait différemment dès lors qu’on tenait compte de la 

dimension « figurale » des figures307.  

 

- Par l’articulation même des récits ou des épisodes narratifs entre eux. Les 

« généalogies » constituent un bon exemple de cette articulation : sous les 

figures d’une sorte de chronologie, créant, pour une saisie molaire, l’illusion 

référentielle d’une succession « historique », se construisent le lien figural et le 

mode de fonctionnement des repères du paradigme à l’intérieur d’une telle 

succession. 

b. Le paradigme comme code pour une rationalité 

Dans le cadre d’une lecture commandée par cette rationalité qu’impose la forme 

figurative, le premier chapitre de Genèse a fait apparaître un ensemble de repères, qui 

fonctionne comme un code, pour maintenir la rationalité à adopter tout au long de la 

lecture du texte : c’est ce que nous avons précédemment qualifié de « déploiement » du 

paradigme. Cette forme signifiante particulière de Genèse 1 construit, par le mode 

d’actorialisation, des positions d’acteurs, par le mode de spatialisation, des articulations 

d’espace, par le mode de temporalisation, des articulations de la temporalité. Ces 

positions d’acteurs, ces articulations d’espace et de temporalité composent un dispositif 

pour un « non-je, non-ici, non-maintenant », débrayé de l’instance d’énonciation et qui 

devient la « rationalité » à suivre, comme un chemin à emprunter. Et c’est bien cette 

rationalité qui, de cette manière, constitue le cadre à l’intérieur duquel il devient 

 

307 Nous pouvons rappeler, par exemple, l’intervention du « Seigneur Dieu » après 
l’épisode du « fruit de l’arbre » et la sortie du jardin (Gn 3,8-24, supra pages 99 à 106), 
l’ « histoire » de Caïn (Gn 4,9-24, supra pages 120 à 123), le récit du « Déluge » qui ne 
se ramène pas à une simple histoire de punition ou de restauration (Gn 9, supra page 
157), le récit de « Babel » (Gn 11,1-9, supra pages 173-176). Nous pouvons signaler 
aussi, dans « l’ouverture des sceaux » (Ap. 5,1-8,1), la lecture faite des 5ème et 6ème 
sceau (supra pages 234-244). 
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possible d’interpréter les programmes narratifs et les parcours figuratifs qui se 

déploient du chapitre 2 au chapitre 11308. 

Cependant, en proposant cette rationalité par sa mise en discours, Genèse 1 effectue 

aussi un renvoi vers l’instance d’énonciation, c’est à dire l’« embrayage » vers l’instance 

d’énonciation. Cette rationalité en effet relève de l’acte de mise en discours d’un 

énonciateur et interpelle un énonciataire susceptible de l’adopter. Le lecteur peut opter 

pour occuper cette position et se constituer « sujet destinataire » ; mais cette posture est 

à considérer comme une identité « sémiotique » correspondant à cette prise en compte, 

dans l’objet textuel, de la dimension essentiellement « figurale ».  

 

Il ne s’agit donc pas d’adopter les grandeurs figuratives, en ce qu’elles ont de figural, 

simplement comme de nouveaux éléments de dictionnaire que fournirait ici Genèse 1, et 

qui viendraient alors se substituer à ceux que fournissent les dictionnaires culturels ou 

les encyclopédies dont nous pouvons toujours disposer.  

En effet, un tel code, que nous pourrions appeler maintenant « code figural », propose 

d’abord des « formants »309 qui, en étant vidés de leur contenu figuratif, deviennent 

aptes à faire entendre une autre « voix » et à offrir la « perspective » d’une instance 

d’énonciation. Mais il propose également une posture pour un énonciataire ou encore il 

fait entendre la voix « dédoublée », ou la bipolarité, de l’instance d’énonciation prenant 

en compte autant l’énonciataire que l’énonciateur, et invitant alors le lecteur au choix de 

son mode de lecture et donc à l’adoption de la rationalité qui convient. 

 

 

308 Dans notre analyse, et sans doute aussi dans notre manière de la présenter, nous 
avons pu donner l’impression que les chapitres 2 à 11 constituaient un 
« commentaire » narratif et figuratif de Genèse 1, commentaire paraissant alors fait « a 
posteriori ». Il y a certes un rapport, que nous avons qualifié de « paradigme » à 
« syntagme », mais ce n’est nullement un rapport « chronologique » mais un rapport 
essentiellement « logique ». Le code (qui organise la « rationalité ») peut bien être 
constitué postérieurement dans le temps (celui de la production historique des écrits), 
il joue néanmoins à la lecture son rôle de système « interprétant ». C’est le jeu de 
l’énonciation et de la mise en discours que de laisser « croire », pour ainsi dire, qu’il 
pourrait être chronologiquement antérieur. 

309 Voir supra notre chapitre 5, page 190 . 
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c. Une « clôture » du paradigme  

Nous avons considéré, dès lors que nous formulions notre hypothèse310, que le livre de 

l’Apocalypse pouvait contenir la « clôture » du paradigme. Cela signifiait donc que la 

« rationalité » exigée pour la lecture des premiers chapitres de Genèse devait être 

encore à l’œuvre et que le paradigme de Gn 1 pouvait, dans ce texte, fonctionner comme 

code pour maintenir cette rationalité et conserver son cadre formel de signification.  

Cependant, l’analyse de « l’ouverture des sceaux »311 nous a conduit à repréciser cette 

mise en œuvre de la « rationalité ». En effet, le récit de l’Apocalypse, dans le septénaire 

des sceaux, ne se ramène pas à un nouveau « déploiement » du paradigme. Il en contient 

certes des aspects, mais il s’établit aussi comme un « nouveau paradigme », se 

construisant à son tour comme un nouveau code figural. Ainsi, s’il reprend et réutilise 

les « formants » du paradigme, – tels ceux qui organisent l’espace en articulant ciel et 

terre, ou ceux qui organisent la temporalité (comme le septénaire lui-même, nécessaire 

pour indiquer ce temps autre que « historique »), ou encore ceux qui permettent de 

situer les acteurs par rapport à l’ordre de la parole –, le texte de l’Apocalypse vient 

constituer un second ordre figural venant jouer comme l’interprétant du premier. De 

nouvelles figures sont mises en discours : elles capitalisent en quelque sorte ce que le 

déploiement avait organisé et projeté sur les scènes figuratives et narratives.  

Ainsi a-t-on considéré le « travail » effectué, dans le livre de l’Apocalypse, par la mise en 

discours de la figure du « sang »312 (celui de l’acteur Agneau) qui vient s’inscrire comme 

un « ultime » signifiant faisant advenir définitivement ce « corps – foule rassemblée », là 

où justement s’inscrivaient de manière itérative, depuis Abel, le sang des victimes ou des 

sacrifiés « pour leur témoignage de la Parole », c’est à dire pour ce lien qu’ils 

entretenaient avec l’ordre de la Parole. 

De même, cette figure de la « foule innombrable » du sixième sceau, relayée par celle de 

la « ville – épouse », constitue un formant qui capitalise également tout un réseau de 

valeurs figurales et figuratives, depuis la figure de « Babel » jusqu’à la répartition en 

 

310 Voir notre chapitre 1 pages 37-38. 
311 Voir notre chapitre 6. 
312 Voir supra page 253-254. 
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« nations », signalant alors tout à la fois, la « fin » des nations et leur « finalité ». Mais 

cette figure tient encore une place particulière dans le système figural parce qu’elle vient 

réunir plusieurs aspects de la dimension figurale elle-même, lesquels étaient jusque là 

portés par des « formants » différents :  

- comme la « diversité » des nations différenciées selon les langues qui se 

trouvait précédemment reliée à la figure d’un « unique » (telle la figure de 

« Noé »), pour établir, à nouveau, ce rapport entre « l’un et le multiple »,  

- comme la relation même de l’homme et de la femme, ainsi que leur lien avec 

l’engendrement générationnel, pour construire le rapport avec « l’image et la 

semblance ». 

Par ce travail du figural sur les figures, il y a donc une forme de « clôture » qui s’effectue 

avec le récit de l’Apocalypse, clôture dont le septénaire des sceaux constitue le principe. 

Car ce n’est pas tant le récit qui porte cette « clôture » ni même le réseau figuratif, qui, 

pourtant, la manifeste parfois (ce que l’on interprète le plus souvent comme une mise en 

scène de la fin des temps), mais bien, dans le cadre du septénaire des sceaux, le dispositif 

figural . Cela, par ce « nouage » des lignes figurales qu’il opère avec de nouveaux 

« formants », signalant ainsi, comme « clôture », non pas l’achèvement d’une « histoire » 

ou d’un scénario mais plutôt l’accomplissement et la « révélation » de ce qui est à 

l’œuvre à l’intérieur même de cette « histoire ». 

Par ce jeu du dispositif figural, le septénaire des sceaux devient alors le code :  

- permettant d’une part la réinterprétation de l’ensemble des récits de Genèse et 

également du paradigme de Genèse 1,  

- et mettant en scène d’autre part la relation sur laquelle se fonde l’ordre de la 

Parole qui présidait à l’action créatrice de cette Parole : relation à considérer 

alors comme « principielle ». 

d. Des « formants » aux « signifiants en chaîne »  

Ainsi constitué en un système formel dans le paradigme de Genèse 1 et fonctionnant 

alors comme un code, le dispositif figural de Genèse 1 se trouve à l’œuvre dans les 
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formants de certaines grandeurs figuratives au cours des récits. Ce sont ces formants 

que nous avons aussi appelés « signifiants »313, puisque souvent ramenés, par le figural, 

à leur seule valeur de « topos », matérialisant dans une figure l’empreinte du paradigme. 

Ainsi, pour rappeler les principaux : « l’arbre de la connaissance » au sein d’un « jardin 

d’Eden », « Abel » lui-même (ayant place particulière mais « en creux » dans 

l’engendrement générationnel), le « sang », « Noé », « l’arche » ainsi que « l’arc en 

nuages », « Babel » à la fois comme « ville » et comme « nom », et aussi les animaux 

« purs » : autant de « signifiants » ayant pris place au sein du tissu figuratif pour 

maintenir et faire entendre l’articulation « Chair – Parole », la place du « Tiers », le 

principe d’ « Altérité », l’articulation « l’un et le multiple », le rapport à « l’image », et par 

là, à la « relation de parole » fondatrice. 

 

Toutefois, en reprenant cette « empreinte » au terme de l’ensemble du livre biblique, 

avec l’Apocalypse, nous avons éludé en quelque sorte le mode de son maintien tout au 

long de cet ensemble. Une hypothèse resterait donc à proposer et à vérifier : examiner ce 

que ces signifiants deviennent au cours du « livre » biblique, repérer comment se joue 

encore l’empreinte du paradigme, et observer comment ces signifiants se constituent en 

une « chaîne » se prolongeant tout au long du livre biblique. Par leur lien également, ces 

formants - signifiants contribuent à orienter vers la perspective de l’énonciation. 

Dans le cadre d’une telle hypothèse, la figure de « l’arbre de vie » (Ap. 22,2) campée « au 

milieu de la cité sainte », « près du trône de Dieu et de l’Agneau », pourrait bien 

s’interpréter comme le retour d’un signifiant « oublié » : cet « arbre de vie » déjà 

substitué à cet autre signifiant qu’était, tout au début, « l’arbre de la connaissance au 

milieu d’un jardin » (Gn 2-3), et dont l’accès demeurait jusque-là interdit. Et un tel 

signifiant faisant alors retour pour indiquer l’inscription de la nouvelle relation : celle du 

« multiple » régénéré en « un » au plus près de la « relation fondatrice ». 

 

 

  
 

313 En reprenant encore  le concept que propose Jean Calloud. 
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2. Du figural au sujet du discours. 

 

L’ensemble du dispositif figural permet de s’orienter vers le sujet du discours. Comme 

on l’a déjà souligné, le débrayage de l’énonciation projette dans l’énoncé les trois axes 

fondamentaux de la discursivisation : c’est à dire, par rapport au « je – ici – maintenant » 

de l’énonciation, un acteur comme le « non-je », un lieu comme le « non-ici », un temps 

comme le « non-maintenant ». Il s’agit de « projection », c’est à dire de la procédure de 

débrayage mettant à distance de l’acte d’énonciation d’origine, et installant dans le 

discours le simulacre de l’instance d’énonciation. Ce simulacre dessine les contours 

d’un destinateur sujet du discours énoncé ainsi que les contours d’un destinataire 

auquel s’adresse le discours énoncé. 

a. Le « destinateur » simulacre du sujet du discours 

C’est avant tout, d’après notre analyse, le profil d’un « sujet parlant »314 : engagé dans 

son acte d’énonciation, il se construit progressivement jusqu’à laisser entendre une 

relation duelle, de type « je »/« tu », et se positionner comme un sujet d’interlocution. Ce 

clivage entre les deux pôles de l’interlocution et donc de l’acte d’énonciation même de la 

parole devient ainsi la caractéristique de ce sujet « parlant ». Et c’est ce « clivage » qui, 

figuralement, se transmet dans l’objet même de la performance, manifestant dans la 

relation « homme – femme », l’inscription de ce clivage comme caractéristique propre de 

cette relation exprimée alors comme « image et semblance »315. C’est donc le profil de ce 

sujet clivé « parlant et engendrant par la parole », et inscrivant son identité de 

« parlant – engendrant » dans l’engendré même, qui s’expose comme « simulacre » ou 

image d’un destinateur sujet du discours. 

Dans « l’ouverture des sceaux », le dispositif figural nous a conduit à reconnaître le sujet 

destinateur comme un sujet à nouveau dédoublé et « clivé » sous les figures du Siégeant 

et de l’Agneau mis en relation. Mais un déplacement s’opère au cours de l’opération des 

sceaux, dès lors que la mise en discours oriente vers une opération de sanction – 

 

314 Voir supra notre chapitre 2, pages 67-68. 
315 C’est ce que nous avons analysé dans notre chapitre 2, supra pages 57-59 et 60-61. 
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véridiction. Au terme de ce parcours, le sujet dédoublé entre en relation avec un sujet 

destinataire (la « foule innombrable ») au prix de l’opération qui consiste à « laver son 

vêtement dans le sang de l’Agneau »316. Il se dessine donc un nouveau simulacre, celui de 

l’instauration d’une relation (selon l’ordre de la Parole) à l’initiative du sujet destinateur. 

Et, à l’engendré (homme et femme) du paradigme de Genèse 1 correspond alors ce 

nouvel engendré « corps de foule rassemblée ».  

b. Le « destinataire » simulacre d’un énonciataire 

La finale de la présentation du paradigme de Genèse 1 a mis en évidence une « posture » 

particulière pour le sujet destinateur, sous la figure du « repos – chômage » : rapportée à 

l’énonciation, elle se signale comme une posture d’attente toute ouverte vers la réponse 

d’un possible énonciataire. Car la question est posée : à qui cela s’adresse-t-il donc ? En 

effet, si la figure du repos et de l’arrêt peut traduire le retrait de la « scène » narrative et 

figurative, elle correspond aussi à la mise en suspens de la parole et ainsi à l’attente, 

pour le sujet mis en discours. Cette attente en vient alors à inscrire en creux la 

perspective d’un « énonciataire » susceptible de prendre position par rapport à cette 

attente, et susceptible de se situer comme un « répondant ». 

Avec le septième sceau, nous avons reconnu un cadre comparable à celui du septième 

jour. La figure du silence met encore en évidence une posture du sujet, en lien avec l’acte 

d’énonciation de la parole. C’est bien un arrêt du « dire ». Mais, intervenant au terme 

d’un processus de dévoilement de ce à quoi conduit la relation interne au sujet clivé, la 

figure du silence signale aussi la position possible d’un énonciataire, pris à son tour dans 

ce silence, et donc orienté vers la posture de l’« écoute ». 

c. Un « croire » 

Ainsi s’établit un ensemble de profils et de postures de sujets simulacres d’énonciateur 

et d’énonciataire auquel le lecteur est invité à « croire », à donner son assentiment. La 

rationalité que le lecteur est amené à choisir le conduit à passer, d’un sujet du savoir 

 

316 Voir supra notre chapitre 6, pages 241 à 244 
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possédant, par les données extérieures, les outils nécessaires, à un sujet qui se rend 

disponible aux données que le texte construit et propose. Avec les simulacres des sujets 

d’une instance d’énonciation, le texte invite maintenant le lecteur à opérer une 

« conversion »317 pour consentir aux propositions des sujets de cette instance. Dans 

cette perspective, le « croire » sollicité ne concerne pas seulement le « tenir pour vrai » 

les énoncés rapportés et l’adhésion aux valeurs qu’ils mettent en relation, mais 

également le « consentir » à des positions dans l’acte même d’énonciation, et plus 

précisément dans cette positon d’énonciataire (destinataire, récepteur) dont la mise en 

discours offre la perspective. Quelle est-elle ? 

 

3. La perspective de l’instance de l’énonciation 

 

Dans un article318 (que l’on pourra considérer aujourd’hui comme ancien, car datant des 

débuts de la pratique sémiotique), A.J. Greimas propose une analyse très fine de 

l’énonciation. Nous retenons, pour notre réflexion, quelques une de ses remarques : « Il y 

a une récurrence d’énonciation qui accompagne la totalité du discours. Et cette récurrence 

constitue ce qu’on peut appeler un niveau énonciatif. Donc il n’y a pas une seule 

énonciation, tout le discours est connoté par l’énonciation, si on peut dire. (…) De ce point 

de vue, on peut dire que le fait de la récurrence et la définition de l’énonciation nous 

permettent de postuler l’existence d’un niveau isotope de l’énonciation319. Ce niveau 

isotope peut être conçu de deux manières : ou bien sous forme de niveau toujours implicite 

ou bien sous forme d’une énonciation explicitée, qui est devenu énoncé. »320. Il prend 

ensuite l’exemple suivant : « Je m’adresse à une jeune fille et je lui dis : Vous êtes belle. 

Cela veut dire je dis (énonciation) : Vous êtes belle. Je peux dire je dis que vous êtes belle. 

 

317 Nous reprenons le terme que J. Geninasca utilise pour désigner cette opération de 
« croire » : « Dominée par une visée de conversion, la stratégie persuasive des discours 
littéraires concerne la valeur des valeurs ou plus généralement des croires. » J. Geninasca, 
« La parole littéraire », pages 97 et 98. 

318 A.J. Greimas : « L’énonciation » in « Significaçao », Revista brasileira de semiotica, n°2 
Agosto de 1975, pages 9 à 25 

319 C’est nous qui soulignons. 
320 Article de A.J. Greimas, op.cit. Pages 12 et 13. 
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Ce je dis que vous êtes belle présuppose je dis que je dis que… A chaque moment (…) nous 

pouvons expliciter l’énonciation, mais en l’explicitant nous implicitons l’énonciation vraie ».  

Il y a donc un niveau isotope de l’énonciation distinct de l’isotopie de l’énoncé. Et ce 

niveau isotope peut se trouver explicité, comme cela est montré dans l’exemple pris, 

dans un énoncé distinct de l’isotopie de l’énoncé de base. Cette proposition peut nous 

permettre de constituer un modèle simple permettant de mesurer les mécanismes 

énonciatifs qui viennent articuler des énoncés entre eux. Dans le cadre d’un discours 

déployant des parcours narratifs et figuratifs complexes, ce ne sont sans doute plus des 

phrases simples de type « je dis » et leur récurrence qui manifestent un niveau isotope 

de l’énonciation, mais des ensembles signifiants déjà organisés comme discours qui 

explicitent ce niveau isotope de l’énonciation et entretiennent alors avec le reste du 

discours une relation hypotaxique 321 . Par commodité, pour notre propos, nous 

appellerons « isotopie énonciative » ce niveau isotope de l’énonciation. 

a. L’« isotopie » énonciative 

A partir de notre analyse, nous pouvons utiliser ce « modèle » en considérant que 

Genèse 1 (le « paradigme ») constitue un texte manifestant, par le figural, une isotopie 

énonciative, distincte des isotopies figuratives des parcours suivants exposés en Genèse 

2 à 11, et exerçant envers ces isotopies une relation hypotaxique. Et il en est de même 

pour « l’ouverture des sceaux » dans l’Apocalypse : ce texte manifeste également une 

isotopie énonciative qui joue le rôle de « paradigme » à l’égard du discours déployé à sa 

suite. Cependant, il joue encore une autre fonction que nous avons repérée : celle 

d’isotopie énonciative susceptible d’entretenir une relation hypotaxique à l’égard même 

de Genèse 1322. 

Comment expliciter cela ?  

Si l’on considère donc Genèse 1 comme proposant une « isotopie énonciative » pour les 

textes qui lui font suite, nous pouvons caractériser cette isotopie de la manière suivante : 

la mise en scène (narrative et figurative) d’un acte d’énonciation. Cet acte se trouve 

 

321 Article de A.J. Greimas, op.cit., page 14. 
322 Voir supra, notre remarque dans « une clôture du paradigme » page 264. 
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explicité323 comme un acte de parole positionnant un lieu et un temps et installant un 

sujet énonciateur (mais toujours de l’ordre d’un simulacre). Ce sujet énonciateur est 

inscrit dans l’énoncé comme un « sujet parlant » dont la parole se constitue 

progressivement en parole d’interlocution et un sujet parlant devenant progressivement 

un « sujet clivé » selon les pôles de l’interlocution et laissant « en creux » (par sa posture 

d’attente) la position d’un possible destinataire – énonciataire de l’acte qu’il produit. 

Quant à l’ouverture des sceaux (Ap. 5-8), nous constatons qu’elle joue également un rôle 

d’isotopie énonciative préalablement au déploiement narratif de la vision, mais qu’elle 

fonctionne aussi comme une « méta-isotopie énonciative » par rapport à Gn 1 : car elle 

vient expliciter le clivage de l’énonciateur mis en discours en Genèse 1 (saisi 

figuralement comme « je – tu ») et qu’elle vient décliner les possibles « destinataires» 

positionnés à propos de la Parole et indiquer le pôle de l’énonciataire tenu cette fois par 

le figural du « silence ». 

Nous avons donc là deux isotopies énonciatives dont l’originalité est de construire des 

simulacres d’actes énonciatifs et de situer le lecteur devant la « perspective » d’un 

énonciateur et également d’un énonciataire. C’est donc d’abord « l’image » d’une telle 

relation énonçante, dévoilée et interprétée par le septénaire des sceaux, qui est  

proposée au lecteur. 

b. La « schizie » 

Dans l’opération de mise en discours, il y a une « schizie » entre « d’une part le sujet, le 

lieu, le temps de l’énonciation, et, d’autre part la représentation actantielle, spatiale et 

temporelle de l’énoncé »324. L’instance énonçante est donc bien absente et, comme le 

rappelait A.J. Greimas : chaque fois que nous explicitons l’énonciation dans un énoncé, 

« en l’explicitant, nous implicitons l’énonciation vraie »325. Il s’agit de cette énonciation 

« vraie », impossible à atteindre, mais dont les tentatives d’explicitation ne peuvent que 

 

323 Voir notre analyse de Genèse 1 supra notre chapitre 2 
324 Cette citation du DRTL (article « Débrayage ») rappelle ici la manière dont la 

sémiotique pose la question de l’énonciation. Ce que nous avons exposé dans notre 
chapitre 1, pages 28-29. 

325 Voir supra page 269, notes 318 et 320 
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dessiner la place, la position ou la « posture », et offrir ainsi une véritable 

« perspective » en direction de cette instance. Cette coupure est définitive et l’instance 

d’énonciation « énonçante » demeure bien inatteignable. La lecture, dans laquelle le 

lecteur engage sa compétence (par le choix de la rationalité) et son croire, offre 

néanmoins la possibilité d’opter pour la « perspective » proposée. 

Les procédures de « débrayage » et « d’embrayage » permettent de préciser l’orientation 

de et vers l’instance d’énonciation. En cela, se dessine justement cette perspective que le 

lecteur peut reconnaître et adopter. 

- Ainsi, Genèse 1 inscrit une isotopie énonciative qui se présente comme un 

débrayage de l’instance d’énonciation énonçante donnant figures d’acteur, de 

lieu et de temps326. Cette projection dans le discours consacre simultanément 

la schizie et le simulacre. La dimension figurale des figures, en vidant ces 

figures de leurs signifiés propres, crée les conditions nécessaires pour ouvrir, 

dans le champ figuratif, une perspective qui oriente vers ce sujet « parlant » tel 

que défini précédemment. 

- Par les « formants – signifiants » disposés dans les parcours figuratifs, Genèse 

2 à 11 opère un embrayage en direction de cette instance d’énonciation : nous 

avons alors considéré les « formants – signifiants » comme autant d’indices 

invitant le lecteur à se situer dans la « perspective » de cette instance. 

Cependant, il ne s’agit plus d’un embrayage sur l’instance elle-même, mais, 

conformément à notre hypothèse, d’un embrayage vers la projection déjà 

produite dans le paradigme de Genèse 1. Et cela construit encore un mode de 

fonctionnement tel que le texte, dans sa mise en discours, devient le passage 

obligé pour orienter vers la perspective de l’instance d’énonciation. La 

construction figurale « oblige » pour ainsi dire à se servir de Genèse 1 pour 

aller vers le texte de Genèse 2 à 11 ; inversement le parcours de lecture 

effectué sur Gn 2 à 11 « oblige » à faire retour vers Genèse 1 pour retrouver la 

perspective de l’énonciation. Une sorte de circularité s’installe, rendant ce 

« détour et retour » par le « texte », tel qu’écrit et mis en discours, à la fois 

nécessaire et suffisant.  

 

326 Voir supra, notre chapitre 5, pages 186-187 
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- Avec « l’ouverture des sceaux », l’isotopie énonciative vient donner forme au 

débrayage avec de nouvelles figures d’acteurs de lieu et de temps, mais dont le 

figural amène encore à établir des relations avec le figural des figures d’acteurs, 

temps et lieux de « Genèse ». Ce débrayage invite ainsi à effectuer un ré-

embrayage vers les simulacres portés par Genèse 1. Cependant, comme nous 

l’avons mentionné précédemment, le jeu du figural conduit à faire fonctionner 

le dispositif comme une « méta – isotopie » énonciative. La perspective 

proposée par l’ouverture des sceaux devient alors « hypotaxique » par rapport 

à Genèse 1, et, en construisant le « dévoilement » des simulacres de Genèse 1, 

la mise en discours de l’ouverture des sceaux vient proposer également de 

nouveaux simulacres réinscrivant l’instance d’énonciation. 

Entre Genèse et Apocalypse s’élabore donc tout un jeu de rapports énonciatifs de type 

débrayage et embrayage. Ils construisent ainsi une représentation de la forme du 

débrayage énonciatif premier ainsi que la possibilité d’un embrayage vers l’instance 

d’énonciation. Dans ce mécanisme, interprétable comme explicitation et ré-explicitation 

de l’instance d’énonciation, les deux pôles de cette instance et le rapport qui les tient, 

même s’ils demeurent inatteignables et sans cesse « implicités », deviennent, 

véritablement, par le figural, l’objet même du discours. 

c. Énonciateur, énonciataire 

• Énonciateur 

On a reconnu un « énonciateur », en Genèse 1, dont le « simulacre » est la posture d’un 

« sujet parlant », tout entier inscrit dans l’ordre de la Parole et se présentant aussi 

comme une « relation » dont l’image vient s’inscrire dans l’humain. Et cet « humain », à 

son tour sujet « clivé », référé à la Parole, apparaît par conséquent comme le simulacre 

d’un « énonciataire ».  

Certes ! Mais par les effets de la spatialisation (la barre des « cieux ») et par les effets de 

la temporalisation (le « septième jour »), le sujet, simulacre d’énonciateur, vient se poser 

comme « à distance » ou hors d’atteinte et pourtant « en attente ». Et il tient encore une 

position de l’ordre d’un paradoxe, puisqu’ « absent » de la scène des « actions » et en 

même temps « présent » sur le mode de « l’image et la semblance ». Comme si le discours 



 274 

tentait de signifier ce qu’est l’instance même d’énonciation : à la fois « hors d’atteinte » 

et pourtant représentée, dans les textes, par de « l’image », ou de la « figure ». Et c’est 

bien un tel paradoxe qui permet de reconnaître alors un effet d’interpellation ou de 

questionnement, ou d’appel, orienté vers un énonciataire. Ce dernier est tout aussi 

absent mais il peut être postulé, à partir de « l’image » même, comme cet énonciataire 

susceptible de répondre et de se constituer comme « répondant » en face de cet 

énonciateur : c’est alors une posture d’ « écoute » qui se trouve indiquée. Il y a ainsi 

entre l’énonciateur et l’énonciataire comme une « discrétion » tout à l’encontre de ce que 

les figures, considérées hors du figural, laisseraient pourtant entendre. 

Avec l’ouverture des sceaux, les deux pôles de l’énonciation vont se trouver explicités à 

nouveau : explicitation du clivage inscrit dans le pôle de l’énonciateur, et explicitation du 

pôle de l’énonciataire.  

Deux figures d’acteurs pour un énonciateur, cette fois clairement « représenté » dans le 

« lien » qui tient et unit ces deux acteurs. C’est donc une relation qui maintenant 

caractérise cet énonciateur, et cette relation devient figure ou simulacre de l’instance 

émettrice. De cette relation, mise en scène figurative dans le septénaire des sceaux, est 

mise en relief « l’union » des deux différents : doublement réunis, d’une part par la 

médiation du Livre et leur position spatiale, et d’autre part par le « poème » d’adoration 

adressé par les Anciens327. Ce qui pouvait constituer « l’être » du destinateur (comme 

simulacre d’énonciateur) en Genèse 1, identifié comme relation d’interlocution, se 

trouve redéfini, dans l’Apocalypse, comme une nouvelle relation entre deux sujets 

clairement distingués. Le pôle énonciateur se trouve donc ici davantage mis en relief ou 

mieux « révélé » qu’il ne l’était dans le paradigme de Genèse 1. 

• Énonciataire : 

Quant au pôle énonciataire, qui demeure non identifiable comme tel, il s’indique peu à 

peu sous les figures des différents destinataires qui apparaissent dans le sixième sceau 

et également sous la figure même du visionnaire, destinataire des visions. On a 

remarqué qu’un désir suscité par l’impossible du Livre328 se manifestait chez le 

visionnaire : la cause en est donc ce « signifiant » placé « entre » le Siégeant et l’Agneau, 

 

327 Voir notre analyse, supra chapitre 6 pages 222 à 230. 
328 Voir supra chapitre 6, page 221 
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suffisamment attractif ou persuasif pour susciter un désir que viennent  encore voiler et 

désigner les pleurs et la désolation. Et du côté de ce simulacre d’énonciataire vient 

s’inscrire ce « désir » d’accéder329 à cela qui est justement « entre » les deux sujets 

simulacres du pôle énonciateur. 

L’expression d’un registre thymique pour indiquer du « désir » est également présente 

pour d’autres destinataires :  

- d’une part avec « l’impatience des témoins sous l’autel », opposée à la « crainte » 

de certains,  

- d’autre part avec ces figures de la consolation et de la proximité « aimante » 

accordées à la « foule indénombrable ».  

L’ensemble de ces projections dans l’énoncé depuis l’instance d’énonciation converge ou 

oriente ainsi vers le profil d’un énonciataire porté par le désir vif d’accéder à cela même 

qui « unit » et tient reliés les deux sujets simulacres du pôle énonciateur : de 

« répondant » ou « d’invité à l’écoute » qu’il était au septième jour du premier 

septénaire, le pôle énonciataire devient, au septénaire des sceaux, « désirant », porté 

par ce désir d’entrer dans cela même que le texte invite à reconnaître comme la 

caractéristique et la définition de « l’être » du pôle énonciateur. 

La posture du « silence » du septième sceau articulée à celle du « repos » du septième 

jour, déjà figurativement reliée à la parole et désignant l’attente et l’écoute, vient ainsi, 

« figuralement », mettre en perspective d’une telle relation possible entre ces deux 

désirs : celui de cet « énonciateur-clivé » orienté vers l’énonciataire, et celui de 

l’énonciataire s’orientant vers l’énonciateur. 

d. Un parcours pour une instance d’énonciation. 

En prenant en compte le jeu des isotopies énonciatives qui organisent des liens entre 

Genèse et Apocalypse et plus précisément entre le septénaire des jours et le septénaire 

 

329 Nous disons « accéder », car justement, par le figural, sont écartés les parcours de la 
lecture et de l’interprétation de ce « signifiant » qu’est le « Livre » : voir supra pages 
221-224. 
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des sceaux, nous pouvons établir les rapports qui s’instaurent entre les relations 

énonçantes elles-mêmes, à partir des simulacres que déploient ces isotopies. Il y a alors 

une sorte de « parcours » qui se dessine pour ces instances, correspondant au 

« dévoilement » que nous avons pu déceler par le travail du « figural » entre le 

paradigme de Genèse 1 et le paradigme des sceaux. 

Ainsi, le positionnement des pôles de l’énonciation (tel que mis en perspective en 

Genèse 1) se trouve d’abord caractérisé, par l’interpellation et l’attente, mais encore par 

le lointain (distant) et « l’absence », dessinant deux pôles absents l’un à l’autre mais 

reliés toutefois par cette attente située dans l’ordre de la parole. Au terme du livre 

biblique s’opère un renversement de cette perspective : du « désir » se révèle, installant 

chacun des pôles comme cela même qui manque à l’autre et les positionnant comme 

deux « désirants ». Dès lors, la perspective de leur « rencontre » se dessine sous les 

figures de sa réalisation « fictive » : le distant se fait proche et l’absent se rend présent. 

Un parcours, comme celui qui va d’une absence expérimentée à une présence annoncée 

et désirée. 

La finale du livre de l’Apocalypse (Ap. 22,16-21) fera encore droit au tracé de cette 

perspective330 : l’interpellation s’exprime comme « Viens ! » et la réponse se déclare 

également en « Viens ! », comme un accord entre les deux désirs. L’attente trouve ainsi à 

se dire car la rencontre devient promise ; elle est même placée désormais sous le signe 

de l’imminence. 

 

De cette manière, l’instance d’énonciation vient s’attester plus qu’elle ne s’expose ou se 

raconte. Toute explicitation ne fait que l’« impliciter » davantage, comme tout réseau 

figuratif ne fait que la « voiler » davantage. Pourtant, par la mise en discours, trois modes 

contribuent à l’attester et à la rendre perceptible, même si elle demeure inatteignable.  

Et cela : 

- dans la manière dont le figural dispose, à l’intérieur du tissu figuratif, des 

formants –signifiants porteurs de la « perspective » de l’instance,  

 

330 Voir Jean Delorme et Isabelle Donegani, op.cit., Tome 2 
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- dans la construction des simulacres par les mécanismes de débrayage et 

d’embrayage, 

- dans la mise en discours même d’isotopies énonciatives propres à articuler 

les différents niveaux de l’instance d’énonciation et à construire des 

« paradigmes » qui font de la mise en perspective de cette instance l’objet 

même du discours. 

 

 

4. Et le lecteur ? 

Nous avons, plusieurs fois dans ce chapitre, évoqué le lecteur et sa lecture, mais nous 

n’avons pas cherché à « théoriser » sa position et son statut au regard justement de 

l’instance d’énonciation. Notre hypothèse ne portait pas d’abord sur le sujet – lecteur 

mais sur les mécanismes textuels par lesquels vient s’attester l’instance d’énonciation. 

Mais il devient maintenant possible d’en cerner comme une posture « isomorphe » au 

mode d’énonciation. 

a. La « perte » du sens 

L’instance d’énonciation demeure bien inatteignable, définitivement hors de portée du 

lecteur qui s’engage dans la lecture. Mais le travail du figural, à l’œuvre dans les 

dispositifs figuratifs, invite à en rechercher la « projection ». Prennent forme dans ce 

tissage figuratif des « images » d’énonciateur et d’énonciataire situées dans des espaces 

et des temps. Pourtant, plus que ces formes de sujets mis en discours, nous avons 

remarqué que la relation qui les relie prend également forme, jusqu’à devenir à son tour 

l’objet du discours.  

L’énonciation, avons-nous dit, s’atteste, plus qu’elle ne se manifeste, dans ce travail du 

figural, quand les figures deviennent autant de signifiants qui « font signe » et orientent 

vers l’instance énonçante. Le discours se fait alors, par ce figural, « persuasif » pour 
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inviter le lecteur à adhérer à cette invitation d’un énonciateur et à rejoindre la position 

de l’énonciataire. Toutefois, pour entrer dans ce « croire », il doit renoncer à produire ou 

à retrouver les sens « extérieurs » ou encyclopédiques. La lecture commence donc 

véritablement par cette opération d’abandon ou de renoncement, sorte de « démaîtrise » 

dans laquelle le figural oblige à entrer. C’est donc bien une « perte » que le lecteur doit 

accepter de faire : perte des significations qui ont l’apparence de l’évidence et qui 

orientent vers la représentation ou la « référence ». Et la lecture commence ainsi par 

cette part d’épreuve nécessaire à la construction d’un sujet lecteur. 

b. Un lecteur « altéré » et « convoqué » 

Mais les effets de sens touchent à la sensibilité du lecteur ; ils viennent l’affecter 

« grâce » aux « achoppements » sur lesquels la lecture vient trébucher pour s’orienter 

vers le figural. Et le lecteur se constitue alors sujet331 par cette aventure même, dans cet 

itinéraire imposé par le figural. L’adhésion, c’est à dire le « croire », repose ainsi sur une 

« altération » qui affecte le sujet lecteur et non sur la simple acceptation de valeurs à 

croire ; cette acceptation le maintiendrait dans l’ordre du savoir à chercher à tout prix, 

alors que cette adhésion le conduit à entrer dans une rationalité qui devient sa 

compétence de lecteur. 

Il nous faut ici reprendre cette citation de A.J. Greimas à laquelle nous nous sommes déjà 

référés332, mais en y ajoutant la seconde phrase : « Ainsi, la figurativité n’est pas une 

simple ornementation des choses, elle est cet écran du paraître dont la vertu consiste à 

entr’ouvrir, à laisser entrevoir, grâce ou à cause de son imperfection, comme une possibilité 

d’outre – sens. Les humeurs du sujet retrouvent alors l’immanence du sensible. » 

 

331  Nous reprenons ici des remarques faites par Louis Panier dans son intervention : 
« Le lecteur comme sujet », au colloque du CADIR, « La signifiance : formes et énonciation 
dans la lecture sémiotique », Lyon, 25-26 juin 2012. Texte paru ensuite : Louis Panier et 
Jean-Claude Giroud, « Le lecteur comme sujet d’énonciation – Approche sémiotique », 
Sémiotique et Bible n° 150, juin 2013. 

332 A.J. Greimas, « De l’imperfection », Pierre Fanlac éditeur, 1987, page 78. Nous avons 
pris appui sur cette citation pour préciser l’articulation figuratif/figural, et ce à quoi le 
figural ouvre. Supra, notre chapitre 5, page 197. 
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Les achoppements permettent donc, par le figural, d’entrevoir cette autre perspective 

que nous avons articulée à l’énonciation et que A.J. Greimas appelle l’outre – sens. Et 

c’est sans doute cela qui vient « affecter » le lecteur, faisant de la lecture une expérience 

« sensible » dont le lecteur retrouve alors « l’immanence ». Nous pouvons dire que 

l’adhésion, ou le croire, est la conséquence de cette « altération » du lecteur.  

Il n’y a donc pas de contrat explicite proposé au lecteur pour entrer dans le processus de 

lecture, ce sont plutôt les achoppements, en ce qu’ils ont d’altérant ou d’affectant, qui 

jouent comme autant de « provocations » pour la « convocation » du lecteur.  

Et c’est bien de cette manière que la figure du visionnaire, comme destinataire de la 

vision du septénaire des sceaux, peut devenir, dans le texte mis en discours, le « topos » 

d’un énonciataire pour l’assujettissement du lecteur lui-même. 
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Pour conclure 
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L’ALPHA ET L’OMEGA 

Au terme de ce parcours d’analyse, nous pouvons donc souligner d’une part la cohérence 

d’un ensemble de récits habituellement réunis sous le titre de « cycle de la création », 

d’autre part l’articulation du « septénaire » originel (Gn1) avec cet autre « septénaire » 

qui s’inscrit dans l’ultime livre biblique, l’Apocalypse. 

- Genèse 1 à 11 forme bien un tout de signification ordonné, et dont la forme du 

contenu détermine et conditionne la suite des écrits testamentaires, jusqu’à sa 

« reformulation » par le livre de l’Apocalypse.  

Cette cohérence n’est assurée, ni par le seul ordre narratif (qui donnerait plutôt l’effet de 

répétitions et de reprises), ni par le plan figuratif et l’ordonnancement des valeurs 

thématiques (ce qui produit une sorte de « polyphonie – polysémie » de registres de 

sens relatifs à la « condition humaine » et en exploitant plusieurs facettes). Elle est, plus 

fondamentalement, assurée par l’ordre figural et la distribution de « formants – 

signifiants »  tout au long du discours. 

Genèse 1, ouvrant le « livre » biblique, constitue, avec le « septénaire des jours », 

l’instauration d’un « paradigme » : dispositif de règles et de principes soigneusement 

articulés. Et, surtout, ce paradigme vient mettre en place les mécanismes d’orientation 

vers le sujet d’énonciation. Dès lors, le « septénaire » pourra être considéré comme un 

« concept » ou comme la « définition en compréhension » de l’acte d’énonciation 

premier : une sorte de « signifiant – formant » disponible pour prolonger les effets du 

figural et de l’instance d’énonciation. Mais, tel un paradigme linguistique, ce modèle 

n’est pas déployé, dans cette ouverture, en une suite dynamique. 

Ce sont les chapitres suivants de 2 à 11 qui vont présenter ce déploiement du paradigme. 

Pour autant ce n’est pas encore le temps du déploiement de ce qui pourrait s’interpréter 

comme une tentative de représentation de l’« histoire » de l’humanité. Il s’agit d’abord 

de fixer les conditions d’un tel déploiement « historique » du paradigme. Et de même 

que le paradigme peut s’énoncer indépendamment de toute valorisation axiologique, et 

qu’il revient à l’axe syntagmatique de mettre en perspective le système de valeurs et de 

révéler en quelque sorte la structure « polémique » qui le dynamise, de même les 

chapitres 2 à 11 vont faire apparaître les difficultés, les obstacles en même temps que les 

enjeux, que vient révéler la mise en fonctionnement d’un tel paradigme. 
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Ainsi, la dimension syntagmatique consiste à projeter le paradigme sur l’axe de la 

succession et permettre son organisation en programmes narratifs. Ce faisant, le 

paradigme s’expérimente et se valide. Et, dans l’ordre du rapport à l’énonciation, ce 

déploiement en vient à déposer des indices de l’acte originel d’énonciation  ; dans l’ordre 

figuratif et figural, des formants prennent place, ne s’épuisant pas dans les virtualités 

figuratives des parcours, mais laissant apparaître une « résistance » proprement figurale, 

balisant les parcours narrativisés, posant les repères d’une énonciation énonçante et 

maintenant ouverte la question d’un rapport d’interlocution, lequel demeure posé par le 

paradigme et constamment rappelé par le figural et ses signifiants. 

- L’Apocalypse viendra, au terme du « livre », pour évaluer le parcours et 

reprendre le paradigme ainsi que son déploiement, dans une opération ultime 

de « révélation » : 

Le « septénaire des sceaux » se présente alors comme le nouvel exposé du paradigme 

fondateur, révélant ce qui restait voilé et que des « formants - signifiants » contribuaient 

à indiquer. Ce rapport d’interlocution et ce modèle de la Parole qui assuraient la 

cohérence du septénaire premier se trouvent revisités par le septénaire des sceaux et 

réinscrits comme une relation d’engendrement ; et l’inscription de la parole dans la 

chair de l’humain fait alors place à l’émergence d’un nouveau corps. 

L’alpha et l’oméga : Ces deux termes, qui renvoient à la première et à la dernière lettres 

d’une langue utile pour transcrire des signifiants, servent à qualifier le simulacre, en 

première personne, d’un sujet d’énonciation énoncée dans le discours de l’Apocalypse. 

« Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu » (Ap. 1,8), précisé comme « Le 

commencement et la fin » (Ap. 21,6), « Le premier et le dernier » (Ap. 22,13). Dans la 

mesure où ils viennent définir ce sujet, présenté comme dédoublé ou « clivé », 

(« discrètement » dans le septénaire des jours et « explicitement » dans le septénaire des 

sceaux), ils peuvent aussi indiquer ces deux bornes assurant la mise en scène discursive 

d’un tel sujet : les deux septénaires, celui des « jours » et celui des « sceaux », mis en 

corrélation et constituant alors les deux bornes du parcours du livre biblique, 

deviennent « l’alpha et l’oméga » encadrant cette écriture, pour d’une part l’engager, et 

d’autre part la conclure. Ils invitent alors à tenir l’un et l’autre « signifiants » pour 

s’orienter vers ce sujet d’énonciation. 
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DES « FORMANTS – SIGNIFIANTS » 

Dans l’entrelacs des parcours figuratifs déployant les registres du sens, vient s’inscrire le 

parcours discursif ordonnant le figural et mettant en chaîne ces figures ramenées à 

leur dimension de « formant » ou de « signifiant », simple « topos » apte à recueillir 

l’empreinte de la mise en discours. 

Dès lors, le parcours discursif réoriente les parcours figuratifs d’une manière singulière, 

jusqu’à déplacer ou détourner leur positionnement axiologique, en perspective de ce 

figural et de l’empreinte dont il est porteur. Le figural compose ainsi un ordre qui 

permet de relier les textes en deçà de leurs possibles relations figuratives. Cet ordre 

vient dessiner une « empreinte », véritable indice de l’instance d’énonciation. Et c’est 

dans le cadre de ce que nous avons dénommé « paradigme » (celui des jours comme 

celui des sceaux) que cet ordre se met en forme. 

Les formants, qu’élabore cette mise en discours de parcours figuratifs, vont constituer 

une chaîne et un système de rappel qui maintient la référence au paradigme et permet la 

mise en suspens de la fonction représentative des figures, et par là le passage de la saisie 

« figurative » à la saisie « discursive » des grandeurs figuratives. 

Ainsi, dans le texte réalisé par la mise en discours, viennent s’entrelacer le 

« voilement »333 du figuratif et le « dévoilement » du figural, se constituer « l’écran du 

paraître » que déploie le foisonnement figuratif et se laisser entrevoir le possible 

« outre-sens »334. Dans cet encadrement que forment Genèse 1 – 11 et Apocalypse 5 – 8, 

les « formants -  signifiants » se construisent, s’organisent, se consolident, se relient, se 

recomposent et se rappellent. Et une nouvelle hypothèse se fait jour, dès lors que se 

perçoit le rapport entre ces deux bornes du livre biblique : comment passer du 

septénaire des jours (avec le déploiement syntagmatique qui lui est immédiatement 

consécutif) au septénaire des sceaux (suivi, lui aussi de son déploiement 

syntagmatique) ? Comment passer du septénaire de la « création » au septénaire de la 

« révélation » ? Quelles traces en assurent le maintien et l’articulation ? Quelles 

« empreintes » marquent le rappel du premier et l’orientation vers l’ultime ?  

 

333 Cf. Jean Calloud « Le texte à lire » in CADIR « Le temps de la lecture », voir notre note 
224, supra page 198. 

334 Cf. A-J Greimas « De l’imperfection », voir notre note 222, supra page 197. 
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De nombreux « formants », que le travail du figural a disposés dans le tissu des textes 

interposés entre les deux bornes, sont sans doute à l’œuvre, composant un chemin qu’il 

reste au lecteur à emprunter. Attentif aux achoppements que ce chemin recèle, ce 

lecteur saura changer sa perspective pour adopter la rationalité335 qui convient et 

s’engager dans la posture de « croire » le rendant disponible. 

En prenant ainsi appui, de formants en formants, peut-être découvrira-t-il que l’ultime 

livre opère un dévoilement et donne accès à l’outre sens ? Et qu’alors l’Apocalypse narre 

tout à la fois la disparition des signifiés ordonnés par une sémiotique du monde naturel, 

l’achoppement du figural, et l’accès à cet « outre sens » que ne cessent de lui « signaler » 

les « formants-signifiants »336 ? 

 

L’ÉNONCIATION 

Incontournable schizie ! L’instance d’énonciation reste, certes, inatteignable. Mais la 

mise en discours organise constamment l’orientation ou le pointage vers cette instance. 

Par le figural, cette orientation vers l’énonciation dispose, en quelque sorte, d’un cadre 

pour son déploiement propre. Les « formants signifiants » sont autant d’empreintes de 

cette orientation, dessinant ainsi le simulacre de l’instance : ils ne composent jamais une 

mise en scène figurative du sujet du discours mais bien une mise en perspective de ce 

sujet. Une telle mise en perspective, ordonnée et réitérée par le figural, dessine une 

véritable « isotopie énonciative ». 

Dès lors, le sujet d’énonciation, sous les deux pôles de l’énonciateur et de l’énonciataire, 

advient, dans ce dévoilement même des signifiés des parcours figuratifs que ne cesse 

d’opérer le « figural ». Et l’examen de cette instance de l’énonciation devient 

véritablement par ce figural l’objet même du discours. 

Dans le premier septénaire (celui des « jours »), l’énonciateur apparaît comme un sujet 

parlant se constituant progressivement en sujet clivé selon les pôles de l’interlocution, et 

 

335 Cf. J. Geninasca : « La parole littéraire », voir notre note 227, page 201. 
336 C’est cette voie d’exploration que Jean Calloud invite à engager dans « Postface, pour 

une théorie du signifiant » in Jean Delorme et Isabelle Donegani : « L’Apocalypse de Jean, 
Révélation pour le temps de la violence et du désir », Lectio Divina, Cerf, Paris 2010, 
tome 2 pages 225-234. 
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l’énonciataire, sous les figures d’un corps d’humanité (doublement clivé en homme – 

femme et homme – frère,) vient s’inscrire sous le pôle d’un écoutant dans l’effacement 

même de son énonciateur.  

Avec le second septénaire (celui des « sceaux »), le « clivage » se reprécise et la posture 

énonçante se redéfinit : la relation d’interlocution inscrite sous le pôle de l’énonciateur 

se révèle être une relation d’engendrement exprimant et suscitant du désir. 

L’énonciataire, sous cette figure d’un corps de « foule innombrable vêtue de robes 

blanches », par-delà ses diversités, vient s’inscrire sous le pôle d’un répondant – désirant. 

Et à l’effacement de l’énonciateur du premier septénaire dans l’attente de la réponse, 

correspond la promesse d’une rencontre soutenue par le désir et l’invitation.  

Le jeu de l’énonciation consiste encore à instaurer un véritable système de renvoi et 

d’interprétation interne au discours. Par le paradigme et son explicitation, par ce même 

paradigme et sa reformulation, se construit la projection de l’instance d’énonciation et 

s’élabore une forme énonçante faisant passer de l’inscription de l’ordre de la « Parole » 

dans une chair d’humanité, à la promesse d’un « Corps » se réalisant dans une rencontre 

à venir, ou, pour reprendre simplement les termes d’un tradition de lecture de ces textes, 

d’une « création première » à une «  création nouvelle ». 

 

LA LECTURE 

« Comment la lecture incline-t-elle du côté de l’écoute ? Hors lecture, il n’y a qu’un objet 

textuel. Il ne devient texte signifiant que s’il est lu. Il ne suffit pas qu’il soit déchiffré, avec les 

compétences particulières exigées par sa langue, sa forme littéraire et ses codes culturels. Il 

doit être mis en acte d’énonciation par un sujet-lecteur qui le devient en lisant. »337 Lire, 

c’est donc devenir lecteur. Pour entrer dans ce « devenir », il y a, pour celui qui accepte 

de lire, à rejoindre la « rationalité » et entrer dans le « croire », proposés par le texte mis 

en discours338.  

 

337 Jean Delorme : « Exégèse, sémiotique et lecture de la Bible » Sémiotique et Bible, n° 
120, décembre 2005, page 20. 

338 Cf. J. Geninasca, op. cit. « La Parole littéraire », pages 59 – 62 (voir supra notre note 
227, page 201) 
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La prise en compte du figural et des achoppements qu’il vient disposer dans le matériau 

signifiant permet au lecteur de s’affranchir en quelque sorte du figuratif et de l’emprise 

du voile des signifiés, et de rejoindre ainsi la rationalité à laquelle le texte fait appel.  

Avec ce « renoncement », ou cette « perte » du sens, s’effectue l’entrée dans le « croire » 

auquel invite la mise en discours du texte lu, et se révèle au lecteur la « place » (le 

« topos ») indiquée par la visée d’une isotopie énonciative. Il lui devient possible 

d’actualiser, partiellement certes mais dans l’acte même de sa lecture, les pôles d’une 

instance d’énonciation à laquelle il adhère.  

Aucune lecture ne vient à bout d’un tel « devenir ». Provoqué par le figural, convoqué 

par l’isotopie énonciative, le lecteur se trouve engagé. Et, comme les sujets, simulacres 

d’énonciataire, dont les « septénaires » inscrivent l’empreinte, et dont il est invité à 

adopter la posture, le lecteur ne fait, de lecture en (re)lecture, qu’entretenir une attente 

et attiser un désir. 
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Annexe 1 : Le Livre du Commencement 

Edmond Fleg, Éditions du Chant Nouveau, Paris, 1946. 

Genèse 1,1 – 11,32 

 1, 1. Dans le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. Or la terre était flot 
et chaos. Et ténèbre, sur la face du gouffre ; et souffle de Dieu, couvant sur la face des 
eaux. 3. Dieu dit : - Que soit lumière ! Et fut lumière. 4. Et Dieu vit la lumière, qu’elle est 
bonne. Et Dieu sépara entre la lumière et entre la ténèbre. 5. A la lumière Dieu clama : - 
Jour ! A la ténèbre il clama : - Nuit ! Et fut soir et fut matin : jour un. 6. Puis Dieu dit : - 
Que soit une étendue, dans le dedans des eaux ; et qu’elle soit pour séparer les eaux et 
entre les eaux. 7. Et Dieu fit l’étendue. Et il sépara entre les eaux sous l’étendue et entre 
les eaux sur l’étendue. Ainsi fut. 8. Et, à l’étendue, Dieu clama : - Cieux ! Et fut soir et fut 
matin : jour deuxième.9. Puis Dieu dit : - Que s’assemblent les eaux d’en dessous les 
cieux en un lieu ; et que soit vu le sec. Ainsi fut. 10. Et, au sec, Dieu clama : - Terre ! Et à 
l’assemblement des eaux, il clama : - Mers ! Et Dieu vit que cela est bon. 11. Puis Dieu 
dit : - Que la terre pousse des pousses : herbe semant semence, arbre à fruit faisant fruit 
pour son espèce, qui a en soi sa semence sur la terre. Ainsi fut. 12. Et la terre fit sortir 
des pousses : herbe semant semence pour son espèce ; et arbre faisant fruit qui a en soi 
sa semence pour son espèce. Et Dieu vit que cela est bon. 13. Et fut soir, et fut matin : 
jour troisième. 14. Puis Dieu dit : - Que soient des luminaires dans l’étendue des cieux 
pour séparer entre le jour et entre la nuit. Qu’ils soient en signes aux époques, aux jours 
et aux années. 15. Et qu’ils soient en luminaires, dans l’étendue des cieux, pour illuminer 
sur la terre. Ainsi fut. 16. Et Dieu fit les deux luminaires grands : le luminaire grand pour 
le gouvernement du jour, et le luminaire petit pour le gouvernement de la nuit, et les 
étoiles. 17. Dieu les donna dans l’étendue des cieux, pour illuminer la terre, 18. Et pour 
gouverner dans le jour et dans la nuit, et pour séparer entre la lumière et entre la 
ténèbre. Et Dieu vit que cela est bon. 19. Et fut soir et fut matin : jour quatrième. 20. Puis 
Dieu dit : - Que pullulent les eaux, d’un pullulement d’âmes vives ; et que l’ailé vole au 
dessus de la terre, à la face de l’étendue des cieux. 21. Et Dieu créa les monstres grands 
et toute âme vive remuante, dont pullulent les eaux, pour leurs espèces, et tout ailé qui 
vole, pour son espèce. Et Dieu vit que cela est bon. 22. Et Dieu les bénit, disant : - 
Fructifiez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers ; et que l’ailé multiplie sur la 
terre. 23. Et fut soir et fut matin : jour cinquième. 24. Puis Dieu dit : - Que la terre fasse 
sortir des âmes vives, pour leurs espèces : bétail, reptiles, bêtes de la terre, pour leurs 
espèces. Ainsi fut. 25. Et Dieu fit la bête de la terre pour son espèce, et le bétail pour son 
espèce, et tout rampant du sol pour son espèce. Et Dieu vit que cela est bon. 26. Et Dieu 
dit : - Faisons l’homme à notre image, comme notre semblance. Qu’il domine sur le 
poisson de la mer, et sur l’ailé des cieux, et sur le bétail et sur toute la terre, et sur le 
rampant qui rampe sur la terre. 27. Et Dieu créa l’homme à son image ; à l’image de Dieu, 
il le créa ; mâle et femelle, il les créa. 28. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit : - Fructifiez et 
multipliez ; remplissez la terre, et la soumettez : dominez sur le poisson de la mer et sur 
l’ailé des cieux, et sur toute bête rampant sur la terre. 29. Et Dieu dit : - Voici : je vous ai 
donné à manger toute herbe semant semence, qui est sur la face de toute la terre, et tout 
arbre qui a en soi fruit d’arbre semant semence. Qu’ils vous soient pour manger. 30. Et à 
toute bête de la terre, et à tout ailé des cieux, et à tout rampant sur la terre, en qui est 
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âme vive, je donne, pour manger, toute verdure d’herbe. Ainsi fut. 31. Et Dieu vit tout ce 
qu’il fit. Et voici : cela était bon grandement. Et fut soir, et fut matin : le jour sixième.  

 2, 1. Or étaient accomplis les cieux et la terre, et toute leur armée. 2. Dieu 
accomplit au jour septième son ouvrage qu’il œuvra. Et il cessa, au jour septième, de tout 
son ouvrage qu’il œuvra. 3. Et Dieu bénit le jour septième, et il le fit saint ; car, en ce jour, 
il cessa de tout son ouvrage, que Dieu créa pour œuvrer. 

4. Ceux-ci sont les enfantements des cieux et de la terre, en leur création. Dans le jour 
que le Seigneur Dieu fit terre et cieux, 5. Il n’y avait aucun arbuste des champs sur la 
terre et aucune herbe des champs n’avait encore poussé, car Le Seigneur Dieu ne faisait 
point pleuvoir sur la terre et il n’y avait pas d’homme pour servir le sol. 6. Toutefois, une 
vapeur montait de la terre et faisait boire toute la face du sol. 7. Et le Seigneur Dieu 
forma l’homme (Adam), poussière du sol (adamah), et il souffla dans ses narines une 
haleine vive et l’homme fut âme vive. 8. Et le Seigneur Dieu planta un jardin en Eden, 
vers l’orient ; et là, il mit l’homme qu’il forma. 9. Et le Seigneur Dieu fit germer hors du 
sol tout arbre convoitable à la vue, et bon pour le manger, et l’arbre de vie au milieu du 
jardin et l’arbre à connaître le bon et le mauvais. 10. Un fleuve sort d’Eden, pour 
abreuver le jardin. De là il se partage et il est quatre têtes. 11 Le nom de l’un est Pichon ; 
il contourne toute la terre de Havila, où est l’or. 12  Bon est l’or de cette terre ; là aussi 
sont la gomme et la pierre de Béryl. 13. Le nom du fleuve deuxième est Ghihon ; lui, 
contourne toute la terre de Kouch. 14. Le nom du fleuve troisième est Hiddékel ; lui va 
vers l’orient d’Assour. Le fleuve quatrième est le Phrat. 15. Or le Seigneur Dieu prit 
l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour le servir et le garder. 16. Et le Seigneur 
Dieu commanda à l’homme disant : De tout arbre du jardin, tu mangeras et mangeras. 17. 
Mais de l’arbre à connaître le bon et le mauvais, point n’en mangeras ; car du jour que tu 
en mangeras, de mort, tu mourras. 18. Puis le Seigneur Dieu dit : il n’est pas bon que 
l’homme soit seul ! Je lui ferai une aide, comme sa réplique. 19. Et le Seigneur Dieu forma, 
du sol, tout animal des champs et tout vol des cieux ; Il les fit venir vers l’homme afin de 
voir ce qu’il leur prononcerait. Et ce que prononcerait l’homme, à l’âme vive, serait son 
nom. 20. L’homme prononça des noms à tout bétail, et au vol des cieux, et à tout animal 
des champs, mais à l’homme, il ne trouva point une aide, comme sa réplique. 21. Le 
Seigneur Dieu fit tomber sur l’homme une stupeur, et il dormit. Il prit une de ses côtes  ; 
et sous lui il referma la chair. 22. Et il bâtit la côte qu’il prit de l’homme en femme et il 
l’amena à l’homme. 23. Et l’homme dit : Cette fois : os de mes os et chair de ma chair. A 
celle-ci sera clamé : Icha, femme ; car de l’homme, Ich, elle fut prise. 24. Sur quoi, 
l’homme laissera son père et sa mère ; à sa femme il s’attachera (il collera) ; et ils seront 
une chair. 25. Or ils étaient nus, eux deux, l’homme et sa femme ; et ils ne se faisaient 
point de honte. 

 3, 1. Or, le serpent était rusé, de parmi tous les animaux des champs que fit le 
Seigneur Dieu ; il dit à la femme : - Alors donc, Dieu a dit : De tout arbre du jardin, point 
ne mangerez ? 2. La femme dit au serpent : - Du fruit des arbres du jardin, nous 
mangerons. 3. Mais du fruit de l’arbre qui est dans le dedans du jardin, Dieu a dit : 
« Point n’en mangerez et point n’y toucherez, de crainte que vous ne mourriez. » 4. Et le 
serpent dit à la femme : - Mourir ! Vous ne mourrez pas. 5. Car Dieu sait qu’au jour que 
vous en mangerez vos yeux seront ouverts ; et vous serez comme des dieux, connaissant 
du bon et du mauvais. 6. Et la femme vit que bon était l’arbre pour le manger, et qu’il 
était désirable pour les yeux, et convoitable, l’arbre, pour comprendre. Elle prit de son 
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fruit ; elle mangea ; elle en donna aussi à son homme avec elle ; et il mangea. 7. Et leurs 
yeux, à eux deux, furent dessillés ; ils connurent qu’ils étaient nus ; et ils se cousirent des 
feuilles de figuier, et se firent des ceintures. 8. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, 
allant de par le jardin au souffle du jour. Et ils se blottirent, l’homme et sa femme de 
devant la face du Seigneur Dieu, dans le milieu de l’arbre du jardin. 9. Et le Seigneur Dieu 
clama vers l’homme, et lui dit : -Où es-tu ? 10. Il dit : - J’ai entendu ta voix dans le jardin. 
J’ai craint, car je suis nu ; et je me suis caché -. 11. Et Lui dit : - Qui t’a annoncé que tu es 
nu ? De l’arbre dont je t’ai commandé que tu ne manges pas, as-tu mangé ? – 12. 
L’homme dit : - La femme que tu m’as donnée, pour être avec moi, elle m’a donné de 
l’arbre, et j’ai mangé -. 13. Le Seigneur Dieu dit à la femme : - Qu’as-tu fait là ? -  La 
femme dit : -  Le serpent m’a égarée, et j’ai mangé -. 14. Et le Seigneur Dieu dit au 
serpent : - Parce que tu as fait cela, tu es maudit, de parmi tout le bétail et de parmi tout 
animal des champs. Sur ton ventre tu iras, et poussière tu mangeras, tous les jours de ta 
vie. 15. Et je placerai l’inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et entre sa 
semence : elle te meurtrira la tête, et tu lui meurtriras le talon -. 16. A la femme il dit : - 
J’augmenterai et j’augmenterai ta douleur et ta grossesse ; en douleur tu enfanteras des 
fils. Et vers ton homme sera ton désir, et lui dominera sur toi.  17. Et à l’homme, il dit : - 
Parce que tu as entendu la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre dont je t’ai 
commandé disant : « Tu n’en mangeras point », maudit est le sol à cause de toi -. Dans la 
peine tu en mangeras, tous les jours de ta vie. 18. Il te poussera épines et ronces ; tu 
mangeras l’herbe des champs. 19. Le pain, tu le mangeras à la sueur de tes narines, 
jusqu’à ton retour vers le sol d’où tu fus pris : car poussière tu es, et à la poussière, tu 
retourneras-. 20. Et l’homme appela le nom de sa femme : -Eve (vive). Car elle a été la 
mère de tout vivant. 21. Et le Seigneur Dieu fit, pour l’homme et pour sa femme, des 
tuniques de peau, et il les habilla. 22. Et le Seigneur Dieu dit : -Voici, l’homme est comme 
l’un d’entre nous, à connaître le bon et le mauvais. Et maintenant qu’il n’envoie sa main 
et ne prenne aussi l’arbre de vie, et mange et vive à toujours. 23. Et le Seigneur Dieu le 
renvoya du jardin pour servir le sol d’où il fut pris. Il chassa l’homme ; et il posta, vers 
l’orient du jardin d’Eden, les chérubins et la flamme de l’épée tournoyante, pour garder 
le chemin de l’arbre de vie.  

 4, 1. Adam connut Eve, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et dit : - (Kaniti) j’ai 
acquis un homme avec le Seigneur -. 2. Puis elle ajouta et enfanta encore : son frère Abel. 
Abel fut pâtre de troupeau et Caïn fut servant du sol. 3. Or fut qu’à la fin des jours, Caïn 
fit venir des fruits du sol, offrande pour le Seigneur. 4. Abel fit venir, lui aussi, des 
premiers nés de son troupeau et de leur graisse. Et Le Seigneur se tourna vers Abel et 
vers son offrande. 5. Mais vers Caïn et vers son offrande, il ne se tourna pas. Caïn 
s’enflamma fort et sa face tomba. 6. Le Seigneur dit à Caïn : - Pourquoi t’es-tu enflammé ? 
Et pourquoi est tombée ta face ? 7. N’est-il pas que si tu fais bien, élévation ! Et si tu ne 
fais pas bien, à l’entrée, la faute se tapit : vers toi est son désir, et toi tu domineras sur 
elle -. 8. Or Caïn dit à Abel son frère. Et fut, comme ils étaient aux champs, que Caïn se 
leva vers Abel son frère, et le massacra. 9. Le Seigneur dit à Caïn : - Où est Abel, ton 
frère ? – Il dit : - Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ? – 10. Et lui dit : - 
Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère hurle vers moi, du sol. 11. Et maintenant tu es 
maudit du sol, qui a ouvert sa bouche, pour prendre, de ta main, le sang de ton frère. 12. 
Quand tu serviras le sol, il n’ajoutera point de te donner sa force. Tu seras butant et 
vaguant sur la terre-. 13. Caïn dit vers le Seigneur : - Grande est ma faute, trop pour être 
portée. 14. Voici : tu m’as chassé, en ce jour, de dessus la face du sol ; et de devant ta face, 
je serai caché. Je serai butant et vaguant sur la terre ; et il sera que quiconque me 
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trouvera, me massacrera -. 15. Le Seigneur lui dit : - Or donc quiconque massacrera Caïn, 
sept fois Caïn sera vengé !- Et le Seigneur mit un signe, pour que ne le massacre point 
quiconque le rencontrerait. 16. Et Caïn sortit de devant la face du Seigneur ; et il s’assit 
en terre de Nod (Errance), à l’orient d’Eden. 17. Caïn connut sa femme ; elle conçut, et 
elle enfanta Hénoc. Il fut bâtisseur d’une ville et il appela le nom de sa ville comme le 
nom de son fils : Hénoc. 18. Et fut enfanté à Hénoc, Irad ; Irad enfanta Meouyaël ; 
Méhouyaël enfanta Metouchaël ; Metouchaël enfanta Lamec. 19. Lamec prit pour lui 
deux femmes ; nom de la première : Ada ; nom de la seconde : Tsilla. 20. Ada enfanta 
Jabal. Lui fut père de ceux qui s’assoient aux tentes et aux troupeaux. 21. Nom de son 
frère : Jubal. Lui fut le père de toux ceux qui saisissent la harpe et la flûte. 22. Tsilla elle 
aussi enfanta : Tubal-Caïn, le marteleur de toute chose forgée en cuivre et en fer. La sœur 
de Tubal-Caïn fut Naama. 23. Or Lamec dit à ses femmes :  

Ada et Tsilla, écoutez ma voix ;  
Femmes de Lamec, oyez ma parole.  
Car j’ai tué un homme, pour ma blessure,  
Et un enfant pour ma meurtrissure.  
24. Si Caïn est vengé sept fois,  
Lamec, septante-sept fois -.  

25Adam connut encore sa femme ; elle enfanta un fils, et elle appela son nom : Seth, (il 
mit). - Car Dieu a mis pour moi une semence autre, en place d’Abel, parce que Caïn l’a 
massacré -. 26. A Seth aussi, fut enfanté un fils. Il appela son nom : Enoch. Alors on 
commença d’invoquer par le nom du Seigneur. 

 5, 1. Ceci est le livre des enfantements d’Adam. Au jour que Dieu créa l’homme, 
dans la semblance de Dieu il le fit. 2. Mâle et femelle, il les créa. Et il les bénit et clama 
leur nom : Adam, au jour qu’ils furent créés. 3. Adam vécut trente et cent années ; puis il 
fit enfanter un fils en sa semblance, comme son image. Il appela son nom Seth. 4. Les 
jours d’Adam, après l’enfantement de Seth, furent huit cents années ; et il fit enfanter des 
fils et des filles. 5. Et tous les jours d’Adam, qu’il vécut, furent neuf cents années et trente 
années ; puis il mourut. 6. Seth vécut cinq années et cent années puis il fit enfanter 
Enoch. 7. Seth vécut, après l’enfantement d’Enoch, sept années et huit cents années ; et il 
fit enfanter des fils et des filles. 8. Et tous les jours de Seth furent douze années et neuf 
cents années ; puis il mourut. 9. Enoch vécut nonante années ; puis il fit enfanter Kénan. 
10. Enoch vécut, après l’enfantement de Kénan, quinze années et huit cents années  ; il fit 
enfanter des fils et des filles. 11. Et tous les jours d’Enoch furent cinq années et neuf 
cents années, puis il mourut. 12. Kénan vécut septante années ; puis il fit enfanter 
Mahalalel. 13. Kénan vécut, après l’enfantement de Mahalalel, quarante années et huit 
cents années ; e il fit enfanter des fils et des filles. 14. Tous les jours de Kénan furent dix 
années et neuf cents années ; puis il mourut. 15. Mahalalel vécut cinq années et soixante 
années ; puis il fit enfanter Yéred, 16. Mahalalel vécut, après l’enfantement de Yéred, 
trente années et huit cents années ; et il fit enfanter des fils et des filles. 17. Et tous les 
jours de Mahalalel furent cinq et nonante années et neuf cents années ; puis il mourut. 
18. Yéred vécut deux et soixante années et cent années, puis il fit enfanter Hénoc. 19. 
Yéred vécut, après l’enfantement d’Hénoch, huit cents années ; et il fit enfanter des fils et 
des filles. 20. Et tous les jours de Yéred furent deux et soixante années, et neuf cents 
années ; puis il mourut. 21. Hénoc vécut cinq et soixante années ; puis il fit enfanter 
Mathusalem. 22. Hénoch alla avec Dieu, après l’enfantement de Mathusalem, trois cents 
années ; et il fit enfanter des fils et des filles. 23. Et tous les jours d’Hénoc furent cinq et 
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soixante années et trois cents années. 24. Et Hénoc allait avec Dieu. Puis il ne fut plus, car 
Dieu le prit. 25. Mathusalem vécut sept et octante années, et cent années, puis il fit 
enfanter Lamec. 26. Mathusalem vécut, après l’enfantement de Lamec, deux et octante 
années et sept cents années ; et il fit enfanter des fils et des filles. 27. Et tous les jours de 
Mathusalem furent neuf et soixante années et neuf cents années ; puis il mourut. 28. 
Lamec vécut deux et octante années et cent années ; puis il fit enfanter un fils. 29. Et il 
appela son nom Noah, Noé, disant : - Yenahamenou, celui-ci nous consolera de notre 
ouvrage et des peines de nos mains sur le sol qu’a maudit le Seigneur. 30. Lamec vécut, 
après l’enfantement de Noé, cinq et nonante années et cinq cents années  ; et il fit 
enfanter des fils et des filles. 31. Et tous les jours de Lamec furent sept et septante 
années et sept cents années ; puis il mourut. 32. Et Noé fut fils de cinq cents années : puis 
il enfanta Sem, Cham et Japhet. 

 6, 1. Or fut que l’homme commençait à se multiplier sur la face du sol ; et des 
filles leur furent enfantées. 2. Et les fils des dieux virent les filles de l’homme, qu’elles 
étaient bonnes ; ils prirent pour eux des femmes, parmi toutes celles qu’ils 
choisissaient. 3. Le Seigneur dit : Mon souffle ne jugera pas sur l’homme à toujours : dans 
leur égarement, il est chair. Ses jours seront cent et vingt années. 4. Les Tombés étaient 
par la terre en ces jours-là, et aussi après que vinrent les fils des dieux vers les filles de 
l’homme et qu’elles enfantèrent pour eux. Eux, les vaillants depuis toujours hommes de 
nom. 5. Or le seigneur vit qu’augmentait le mal de l’homme sur la terre, et que tout 
penchant des pensées de son cœur n’était que mal toujours. 6. Alors le Seigneur eut 
regret d’avoir fait l’homme sur la terre, et il se peina dans son cœur. 7. Le Seigneur dit : - 
J’effacerai l’homme que j’ai créé de dessus la face du sol, de l’homme jusqu’au bétail, 
jusqu’au rampant, jusqu’à l’ailé des cieux, car j’ai regret de les avoir faits. 8. Mais Noé 
trouva bienveillance aux yeux du Seigneur. 9. Ceux-ci sont les enfantements de Noé. Noé 
était un homme juste, entier en ses âges. Il allait avec Dieu, Noé. 10. Noé fit enfanter trois 
fils : Sem, Cham et Japhet. 11. Or la terre s’abîmait à la face de Dieu ; la terre s’emplissait 
d’outrage. 12. Dieu regarda la terre, et voici : elle était abîmée, car toute chair abîmait 
son chemin sur la terre. 13. Et Dieu dit à Noé : - La fin de toute chair est venue devant ma 
face, car pleine est la terre d’outrage, à cause d’eux. Voici je les abîmerai avec la terre. 14. 
Fais-toi une arche d’arbres de gopher. Tu feras l’arche en cellules, et tu la poisseras de 
poix en dedans et en dehors. 15. Et ainsi tu la feras : trois cents coudées, longueur de 
l’arche ; cinquante coudées sa largeur ; et trente coudées sa hauteur. 16. Tu feras, à 
l’arche, une lucarne, que tu termineras à une coudée du haut. La porte de l’arche, tu la 
mettras sur son côté ; et tu feras des étages inférieurs, deuxièmes et troisièmes. 17. Et 
moi, voici : je ferai venir le déluge, les eaux, sur la terre, pour abîmer, de dessous les 
cieux, toute chair en qui est souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. 18. Mais je 
tiendrai levée mon alliance avec toi : tu viendras dans l’arche, toi et tes fils, et ta femme, 
et les femmes de tes fils avec toi. 19. Et, de tout vivant, de toute chair, tu feras venir deux 
d’entre tous dans l’arche pour faire qu’ils vivent avec toi ; mâle et femelle ils seront. 20. 
De l’ailé pour son espèce, et du bétail pour son espèce, de tout rampant du sol pour son 
espèce, deux d’entre tous viendront vers toi, pour faire qu’ils vivent.  21. Et toi, prends-
toi de tout manger qui se mange ; et tu l’amasseras vers toi ; à toi et à eux, ce sera pour 
manger. 22. Et Noé fit selon tout ce que Dieu lui commanda. Ainsi, il fut. 

7/1.Or le Seigneur dit à Noé : - Viens toi et toute ta maison dans l’arche ; car je t’ai vu 
juste devant ma face en ces âges. 2. D’entre toutes les bêtes pures, tu te prendras sept et 
sept, le mâle et sa femelle ; et d’entre toutes les bêtes qui ne sont point pures, deux, le 
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mâle et sa femelle. 3. Et aussi d’entre les ailés des cieux, sept et sept, le mâle et sa femelle, 
pour faire que vive leur semence, sur la face de toute la terre. 4. Car, sept jours encore, et 
moi, je ferai pleuvoir quarante jours et quarante nuits sur la terre, et j’effacerai toute 
existence que j’ai faite, de dessus la face du sol. 5. Et Noé fit selon tout ce que lui 
commanda le Seigneur. 6. Et Noé était fils de six cents années, et le déluge, les eaux, 
furent sur la terre. 7. Noé et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, vinrent 
dans l’arche, de devant la face des eaux du déluge. 8. Et d’ente les bêtes pures et d’entre 
les bêtes qui ne sont point pures, et d’entre les ailés et tout ce qui rampe sur le sol, 9. 
Deux et deux, mâle et femelle, vinrent dans l’arche, ainsi qu’ordonna Dieu à Noé. 10. Et 
furent les sept jours et les eaux du déluge furent sur la terre. 11. Dans l’année, des six 
cents années de la vie de Noé, au mois deuxième, au jour sept et dixième du mois, en ce 
jour, furent fendues toutes les sources du gouffre multiple, et furent ouvertes les vannes 
des cieux. 12. L’averse fut, sur la terre, quarante jours et quarante nuits. 13. Au cœur de 
ce jour-là, Noé vint dans l’arche, et Sem, et Cham et Japhet, fils de Noé, et la femme de 
Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. 14. Eux, et toute bête, pour son espèce, tout 
bétail, pour son espèce, tout rampant qui rampe sur la terre, pour son espèce, tout volant, 
pour son espèce, tout gazouillant de toute aile. 15. Vinrent vers Noé, dans l’arche, deux et 
deux, d’entre toute chair en qi est souffle de vie. 16. Les venants, mâle et femelle, d’ente 
toute chair, vinrent comme Dieu lui commanda. Et sur lui, le Seigneur ferma. 17. Et fut le 
déluge quarante jours sur la terre. Les eaux multiplièrent ; elles levèrent l’arche, et elle 
se haussa de dessus la terre. 18. Et les eaux enforcèrent et multiplièrent grandement sur 
la terre ; et l’arche alla sur la face des eaux. 19. Et les eaux enforcèrent et multiplièrent 
grandement et grandement sur la terre ; et furent couvertes toutes les montagnes hautes 
qui sont sous tous les cieux. 20. De quinze coudées en dessus, les eaux enforcèrent ; ainsi 
les montagnes furent couvertes. 21. Et périt toute chair qui remue sur la terre, en ailé, en 
bétail, en bête, et en tout fourmillement fourmillant sur la terre, et tout l’homme. 22. 
Tout ce qui avait, en ses narines, haleine de souffle de vie, d’entre tout ce qui était sur le 
sec, mourut. 23. Et il effaça tout ce qui se tient sur la face du sol, de l’homme jusqu’au 
bétail, jusqu’au rampant, jusqu’à l’ailé des cieux ; ils furent effacés de la terre. Resta 
seulement Noé, et ceux avec lui dans l’arche.24. Et les eaux enforcèrent sur la terre, 
cinquante et cent jours. 

8, 1.Or Dieu se souvint de Noé, et de toute bête, et de tout bétail avec lui dans l’arche. 
Dieu fit passer un souffle sur la terre et les eaux s’arrêtèrent. 2. Les sources du gouffre 
furent étanchées, et les vannes des cieux ; et la pluie fut retenue des cieux. 3. En allant, 
s’en retournant, les eaux s’en retournaient de dessus la terre. Au bout de cinquante et 
cent jours, les eaux manquaient. 4. Au mois septième, au sept et dixième jour du mois, 
l’arche se posa sur les montagnes d’Ararat. 5. Les eaux allèrent manquant jusqu’au mois 
dixième ; au mois dixième, au premier du mois, furent vues les têtes des montagnes. 6. Et 
fut qu’au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l’arche qu’il fit. 7. Noé envoya 
le corbeau. Le corbeau sortit et sortit, puis retourna jusqu’à ce que fussent séchées les 
eaux de sur la terre. 8. Puis il envoya d’avec lui la colombe, pour voir si les eaux 
s’allégeaient de dessus la face du sol. 9. La colombe ne trouva point à reposer la plante 
de sa patte, et elle retourna vers lui, vers l’arche, car les eaux étaient sur la face de toute 
la terre. Alors il envoya sa main, il la prit et il la fit revenir vers lui dans l’arche. 10. Il 
attendit encore sept jours autres puis il envoya la colombe, de l’arche. 11. Et la colombe 
revint vers lui, au temps du soir, et voici, dans son bec, déchirée, une feuille d’olivier. Et 
Noé connut que les eaux s’étaient allégées de dessus la terre. 12. Il attendit encore sept 
jours autres, et il envoya la colombe. Elle n’ajouta point de retourner vers lui encore. 13. 
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Et fut que, dans la une et six centième année de Noé, au jour premier du mois premier, 
les eaux desséchaient de dessus la terre. Noé fit s’écarter le recouvrement de l’arche ; et 
il regarda, et voici : la face du sol desséchait. 14. Au mois deuxième ; au sept et dixième 
jour du mois, la terre fut sèche. 15. Alors Dieu parla à Noé, pour dire : 16. - Sors de 
l’arche, toi et ta femme, et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. 17. Et tout animal qui 
est avec toi, d’entre toute chair de ce qui vole, du bétail et de tout rampant qui rampe sur 
la terre, fais-les sortir avec toi : ils foisonneront de par la terre, et ils fructifieront et 
multiplieront sur la terre -. 18. Et Noé sortit, et ses fils, et sa femme et les femmes de ses 
fils avec lui. 19. Tout animal, tout reptile et tout ce qui vole, tout ce qui rampe sur la terre, 
tous, selon leurs familles, sortirent de l’arche. 20. Et Noé bâtit un immoloir pour le 
Seigneur. Il prit, de tout bétail pur et de tout ailé pur : et il fit monter, sur l’immoloir, des 
montées d’offrande. 21. Et le Seigneur sentit la senteur d’agrément ; et le Seigneur dit à 
son cœur : - Je n’ajouterai pas, je n’exterminerai plus le sol à cause de l’homme, parce 
que le penchant du cœur de l’homme est mauvais dès sa jeunesse, Je n’ajouterai pas ; je 
ne frapperai plus tout vivant, ainsi que j’ai fait. 22. Désormais, en tous les jours de la 
terre, semence et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne chômeront 
pas.  

9, 1.Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit : - Fructifiez et multipliez, et emplissez la terre. 
2. Votre crainte et votre terreur seront sur toute bête de la terre et sur tout ailé des cieux, 
en tout ce dont bouge la terre, et à tous poissons de la mer : dans vos mains, ils sont 
donnés. 3. Tout ce qui bouge et vit vous sera à manger ; comme la verdure d’herbe, je 
vous donne tout. 4. Seulement, la chair dans son âme, son sang, point ne la mangerez. 5. 
Et seulement votre sang, pour vos âmes, je le rechercherai ; de la griffe de tout animal, je 
le rechercherai ; et de la main de l’homme, de la main de l’homme son frère, je 
rechercherai l’âme de l’homme. 6.  

Qui verse le sang de l’homme,  
Par l’homme, son sang sera versé ;  
Car à l’image de Dieu, il fit l’homme. 

7. Vous donc, fructifiez et multipliez ; foisonnez de par la terre, et multipliez sur elle. 8. 
Et Dieu parla à Noé et à ses fils avec lui, disant : 9. Et Moi, me voici tenant dressée mon 
alliance avec vous, et avec votre semence après vous, 10. Et avec toute âme vive qui est 
avec vous : en l’ailé, en le bétail et en tout animal de la terre avec vous, de parmi tous les 
sortants de l’arche, pour tout animal de la terre. 11. Je tiendrai dressée mon alliance avec 
vous, et ne sera plus tranchée encore aucune chair par les eaux du déluge, et point ne 
sera encore un déluge pour abîmer la terre. 12. Et Dieu dit : - Voici le signe de l’alliance 
que je donne entre moi et entre vous, et entre toute âme vive qui est avec vous, pour les 
âges du monde. 13. Mon arc, je l’ai donné dans le nuage, et il sera pour signe d’alliance 
entre moi et entre la terre. 14. Et sera : quand je nuagerai en nuages sur la terre, et 
quand sera vu l’arc dans le nuage, 15. Il me souviendra de mon alliance, qui est entre moi 
et entre vous et entre toute âme vive en toute chair. Et il n’y aura plus les eaux en déluge 
pour abîmer toute chair. 16. L’arc sera dans le nuage, et je le verrai, pour me souvenir de 
mon alliance de toujours, entre Dieu et entre toute âme vive en toute chair qui est sur la 
terre. 17. Et Dieu dit à Noé : Ceci est le signe de l’alliance que j’ai dressée entre moi et 
entre toute chair sur la terre. 18. Les fils de Noé, sortant de l’arche, étaient Sem, Cham et 
Japhet. Cham est le père de Canaan. 19. Ces trois sont les fils de Noé, et de par ceux-là, se 
dissémina toute la terre. 20. Or, Noé commença d’être un homme du sol : il planta une 
vigne. 21. Il but du vin, et il s’enivra. Il se découvrit dans le milieu de sa tente. 22. Cham, 
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le père de Canaan, vit le nu de son père, et le raconta à ses deux frères, au dehors. 23. 
Sem prit, et Japhet, le manteau, et tous deux le mirent sur l’épaule ; et ils allèrent à 
reculons, et ils couvrirent le nu de leur père. Leurs faces étaient à reculons et ils ne 
virent point le nu de leur père. 24. Noé se réveilla de son vin ; il connut ce que lui avait 
fait son fils, le petit. 25. Et Noé dit : - Maudit soit Canaan ! Il sera, pour ses frères, servant 
de servants. 26. Et il dit : Béni le Seigneur, Dieu de Sem ! Canaan lui sera servant. 27. Et 
Dieu élargira Japhet, et il habitera aux tentes de Sem, et Canaan lui sera servant. 28. Noé 
vécut, après le déluge, trois cents années et cinquante années.29. Et tous les jours de Noé, 
furent neuf cents années et cinquante années, puis il mourut. 

10, 1. Ceux-ci sont les enfantements des fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Des fils leur 
furent enfantés après le déluge. 2. Fils de Japhet : Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Tubal, 
Méchekh et Tiras. 3. Fils de Gomer : Achkenaz, Rifath et Togarma. 4. Fils de Yavan : 
Elicha, Tarchich, Kittim et Dodanim. 5. De par ceux-ci se disséminèrent en leurs terres 
les îles des peuples, chaque homme selon sa langue, par leurs familles, dans leurs 
nations. 6. Fils de Cham : Kouch, MitsraÏm, Pout et Canaan. 7. Fils de Kouch : Seba, Havila, 
Sabta, Rauma et Sabteca. Fils de Rama : Cheba et Dedan. 8. Kouch enfanta Nemrod. C’est 
lui qui commença d’être un fort sur la terre. 9. Il fut un fort à la chasse, devant la face du 
Seigneur. Sur quoi, il est dit : « Fort en la chasse comme Nemrod, devant la face du 
Seigneur ». 10. La tête de sa royauté fut Babel, et Erek et Akkad, et Kalné, au pays de 
Chinéar. 11. De ce pays là il sortit vers Assour ; et il bâtit Ninive, et Rehobot-Ir et Kalah, 
12. Et Resen qui est la ville grande entre Ninive et entre Kalah. 13. Mitsraïm enfanta les 
Loudim, les Ananim, les Lehabim et les Naphtouhim. 14. Et les Pathrousim et les 
Kaslouhim, dont sortirent les Pélichtim et les Kaphtorim. 15. Canaan enfanta Sidon, son 
aîné et Heth. 16. Et le Jébuséen, l’Amorréen, le Ghirgachéen. 17. Et le Hévéen, l’Arkéen, le 
Sinéen. 18. Et l’Arvvadéen, et le Tsémaréen, et le Hamathéen ; et ensuite se dispersèrent 
les familles du Cananéen. 19. La limite du Cananéen, de Sidon, quand tu vas vers Ghérar, 
est Gaza ; quand tu vas vers Sodome et Gomorrhe, et Adma et Tseboïm, c’est Lécha. 20 
Ceux-là furent les fils de Cham, selon leurs familles, en leurs pays, en leurs nations. 21. 
Fut enfanté aussi à Sem, père de tous les fils d’Héber, frère de Japhet, le grand. 22. Fils de 
Sem : Elam, Assour, Arpakhchad, et Loud, et Aram. 23. Fils d’Aram : Outs, Houl, Ghéter et 
Mach. 24. Arpakhchad enfanta Chélah, et Chélah enfanta Héber. 25. A Héber furent 
enfantés deux fils, nom de l’un Péleg, partage (diviseur), car en ses jours fut partagée la 
terre ; et le nom de son frère : Yoktan. 26. Yoktan enfanta Almodad, Chéleph, 
Hartsarmaveth, Yérah, 27. Hadoram, Ouzal et Dikla, 28. Obal, Abimaël et Cheba, 29. 
Ophir, Havila, et Yobab. Tous ceux-là furent les fils de Yoktan. 30. Et leurs demeures 
furent assises de Mécha, quand tu vas vers Sephar, jusqu’à la montagne de l’orient. 31. 
Ceux-là sont les fils de Sem, selon leurs familles, selon leurs langages, en leurs terres, 
selon leurs nations. 32. Celles-là sont les familles de Noé, selon leurs enfantements, en 
leurs nations ; et par ceux-là furent dispersés les peuples sur la terre, après le déluge. 

11, 1. Or toute la terre était lèvre unique et paroles uniques. 2. Et il advint, comme ils se 
déplantaient vers l’orient, qu’ils trouvèrent une plaine, en la terre de Chinéar, et ils 
s’assirent là. 3. Et ils se dirent, chacun vers son compagnon : Allons, briquetons des 
briques, et brûlons les à la brûlée. Et la brique leur fut pierre, et le bitume leur fut 
mortier. 4. Et ils se dirent : Allons, bâtissons-nous une ville et une tour : la tête aux 
cieux ; et faisons-nous un nom, pour ne point nous disperser sur la face de toute la 
terre. 5. Et le Seigneur descendit, pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de 
l’homme. 6. Voici, ils sont un peuple un, et ils ont une lèvre pour eux tous. Et c’est là le 
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commencement de ce qu’ils font ! Maintenant, rien ne les retiendra de ce qu’ils 
méditeront de faire. 7. Allons, descendons ! Embrouillons ici leurs lèvres, que, d’homme 
à compagnon, ils n’entendent pas leurs lèvres ! 8. Et de là, le Seigneur les fit se disperser 
sur la face de toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la ville. 9. Sur quoi, on prononça son 
nom Babel, embrouillement, car, là, le Seigneur embrouilla la lèvre de toute la terre, et de 
là, le Seigneur les fit se disperser sur la face de toute la terre.  

10. Ceux-ci sont les enfantements de Sem. Sem fut fils de cent années ; puis il fit enfanter 
Arpakchad, deux années après le déluge. 11. Et Sem vécut, après l’enfantement 
d’Arpakchad, cinq cents années ; et il fit enfanter des fils et des filles. 12. Arpakhchad 
vécut cinq et trente années ; puis il fit enfanter Chélah. 13. Et Arpakhchad vécut, après 
l’enfantement, de Chélah, trois années et quatre cents années, et il fit enfanter des fils et 
des filles. 14. Chélah vécut trente années ; puis il fit enfanter Héber. 15. Et Chélah vécut, 
après l’enfantement d’Héber, trois années et quatre cents années ; et il fit enfanter des 
fils et des filles. 16. Héber vécut quatre et trente années ; puis il fit enfanter Péleg. 17. Et 
Héber vécut, après l’enfantement de Péleg, trente années et quatre cents années, et il fit 
enfanter des fils et des filles. 18. Péleg vécut trente années ; puis il fit enfanter Réou. 19. 
Et Péleg vécut, après l’enfantement de Réou, neuf années et deux cents années, et il fit 
enfanter des fils et des filles. 20. Réou vécut deux et trente années ; puis il fit enfanter 
Seroug. 21. Et Réou vécut, après l’enfantement de Seroug, sept années et deux cents 
années, et il fit enfanter es fils et des filles. 22. Seroug vécut trente années ; puis il fit 
enfanter Nacor. 23. Et Seroug vécut, après l’enfantement de Nacor, deux cents années, et 
il fit enfanter des fils et des filles. 24. Nacor vécut neuf et vingt années ; puis il fit 
enfanter Tharé. 25. Et Nacor vécut, après l’enfantement de Tharé, dix et neuf années et 
cent années, et il fit enfanter des fils et des filles. 26. Tharé vécut septante années, puis il 
fit enfanter Abram, Nacor et Haran. 27. Ceux-ci sont les enfantements de Tharé. Tharé fit 
enfanter Abram, Nacor et Haran ; et Haran fit enfanter Loth. 28. Haran mourut sur la face 
de Tharé, son père, en la terre de son enfantement, à Our-Kasdim. 29. Abram et Nahor 
prirent pour eux des femmes. Nom de la femme d’Abram : Saraï ; et nom de la femme de 
Nahor : Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Yiska. 30. Or Saraï était stérile : à 
elle pas d’enfant. 31. Tharé prit Abram, son fils, et Loth, fils de Haran, fils de son fils, et 
Saraï, sa bru, femme d’Abram, son fils. Et ils sortirent avec eux de Our-Kasdim, pour aller 
vers la terre de Canaan. Ils vinrent jusqu’à Haran et ils s’assirent là. 32. Les jours de 
Tharé furent cinq années et deux cents années ; puis Tharé mourut à Haran. 
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Annexe 2 : Apocalypse 5,1 – 8,1 

Traduction de Jean Delorme et Isabelle Donegani, proposée dans leur ouvrage : 

« L’Apocalypse de Jean », 2 tomes, Lectio Divina, Éditions du Cerf, Paris, 2010. 

5, 1. Et je vis sur la droite de Celui-qui-siège sur le Trône, un livre écrit au-dedans et 
par-derrière, complètement-scellé de sept sceaux. 2. Et je vis un ange vigoureux 
proclamant d’ne grande voix : Qui digne d’ouvrir le livre et de délier ses sceaux ? Et 
personne ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le 
regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le 
livre, ni de le regarder. Et un des Anciens me dit : Ne pleure pas ! Voici qu’il a remporté la 
victoire, le lion, celui de la tribu de Juda, la racine de David : il ouvrira le livre et ses sept 
sceaux. Et je vis au milieu du Trône et des quatre Vivants et au milieu des Anciens, un 
Agneau, se-tenant-debout, comme égorgé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les 
sept esprits de Dieu envoyés vers toute la terre. Et il vint et il prit possession de la droite 
de Celui-qui-siège sur le Trône. Et lorsqu’il prit le Livre, les quatre vivants et les vingt 
quatre anciens tombèrent devant l’agneau, ayant chacun une cithare et des coupes d’or 
pleine de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantent un cantique nouveau. 
Tu es digne de prendre le Livre et d’en ouvrir les sceaux parce que tu as été égorgé et tu 
as acquis pour Dieu, en ton sang, (ceux) de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu 
les as faits pour notre Dieu Royaume et prêtres, et ils règneront sur la terre. Et je vis et 
j’entendis une voix d’anges nombreux, autour du trône et des Vivants et des Anciens, et 
leur nombre était myriades de myriades et milliers de milliers, disant d’une grande 
voix : Digne est l’Agneau, l’égorgé, de recevoir la puissance et richesse et sagesse et 
vigueur et honneur et gloire et bénédiction. Et toute créature qui est dans le ciel et sur la 
terre et sous la terre et sur la mer, et toutes les choses qui sont en eux, j’entendis, disant  : 
A celui qui siège sur le trône et à l’agneau, la bénédiction et l’honneur et la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre Vivants disaient : Amen ! Et les 
Anciens tombèrent et se prosternèrent.  

6, 1. Et je vis, lorsque l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j’entendis un des quatre 
Vivants disant comme d’une voix de tonnerre : Viens ! Et je vis, et voici un cheval blanc, 
et celui qui est assis sur lui ayant un arc, et il lui fut donné une couronne, et il sortit 
comme celui qui vainc et pour vaincre. Et lorsqu’il ouvrit le deuxième sceau, j’entendis le 
deuxième Vivant disant : Viens ! Et sortit un autre cheval rouge feu, et à celui qui est 
assis sur lui, il lui fut donné d’ôter la paix sur la terre et que les uns et les autres 
s’égorgeassent, et lui fut donné une grande épée. Et lorsqu’il ouvrit le troisième sceau, 
j’entendis le troisième Vivant disant : Viens ! Et je vis, voici un cheval noir, et celui qui est 
assis sur lui ayant une balance dans sa main. Et j’entendis comme une voix au milieu des 
quatre Vivants disant : Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d’orge pour 
un denier ! Et l’huile et le vin, ne leur nuis pas ! Et lorsqu’il ouvrit le quatrième sceau, 
j’entendis la voix du quatrième Vivant disant : Viens ! Et je vis,  et voici un cheval 
verdâtre, et celui qui est assis au-dessus de lui, son nom : la Mort, et l’Hadès suivait avec 
elle ; et il leur fut donné autorité sur le quart de la terre de tuer au moyen du glaive, et de 
la faim, et de la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Et lorsqu’il ouvrit le 
cinquième sceau, je vis, en dessous de l’autel, les âmes de ceux qui ont été égorgés à 
cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient. Et ils crièrent d’une 
grande voix, disant : Jusques à quand, Maître suprême, le Saint et le Véritable, ne juges-
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tu pas et ne réclames-tu pas justice de notre sang à ceux qui habitent sur la terre ? Et il 
leur fut donné une robe blanche, et il leur fut dit qu’ils se tiennent en repos encore un 
petit temps, jusqu’à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères 
qui vont être tués comme eux aussi. Et je vis : lorsqu’il ouvrit le sixième sceau, il advint 
un grand séisme, et le soleil devint noir comme un sac en crin, et la lune entière devint 
comme sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier jette ses fruits 
quand il est secoué par un grand vent, et le ciel fut écarté comme un livre qui est enroulé, 
et toute montagne et île fut bougée de sa place. Et les rois de la terre, et les grands, et les 
chefs de mille, et les riches et les puissants, et tout esclave et homme libre, se cachèrent 
dans les cavernes et dans les grottes des montagnes ; et ils disent aux montagnes et aux 
grottes : « Tombez sur nous et cachez nous loin de la face de Celui qui est assis sur le 
trône et de la colère de l’Agneau, car il est venu le jour, le grand jour de leur colère et, et 
qui peut tenir debout ? »  

7, 1. Après cela, je vis quatre anges, debout aux quatre angles de la terre, tenir ferme les 
quatre vents de la terre pour qu’aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur 
aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du levant du soleil, ayant un sceau du Dieu 
vivant, et il cria d’une grande voix aux quatre anges à qui fut donné de nuire à la terre et 
à la mer, en disant : Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que 
nous ayons marqué du sceau sur leurs fronts les serviteurs de notre Dieu. Et j’entendis le 
nombre des marqués du sceau : cent quarante-quatre mille marqués du sceau de toute 
tribu des fils d’Israël : de la tribu de Juda douze mille marqués du sceau ; de la tribu de 
Ruben douze mille ; de la tribu de Gad douze mille ; de la tribu d’Azer douze mille ; de la 
tribu de Naphtali douze mille ; de la tribu de Manassé douze mille ; de la tribu de 
Syméon douze mille ; de la tribu de Lévi douze mille ; de la tribu d’Issachar douze mille ; 
de la tribu de Zabulon douze mille ; de la tribu de Joseph douze mille ; de la tribu de 
Benjamin douze mille marqués du sceau. Après cela je vis, et voici : une foule nombreuse 
que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribus, peuples et langues, debout en 
face du trône et en face de l’Agneau, enveloppés de robes blanches, et des palmes dans 
leurs mains ; et ils crient d’ne grande voix, disant : Le salut à notre Dieu, lui qui est assis 
sur le trône, et à l’Agneau. » Et tous les anges se tenaient debout autour du trône et des 
Anciens et des quatre Vivants, et ils tombèrent devant le trône sur leurs faces et se 
prosternèrent devant Dieu, en disant : Amen : la louange, la gloire, la sagesse, l’action de 
grâce, l’honneur, la puissance et la vigueur à notre Dieu pour les siècles des siècles : 
Amen ! Et l’un des anciens prit la parole et me dit : Ceux-là, enveloppés de robes 
blanches, qui sont-ils et d’où sont-ils venus ? Et je lui dis : Mon Seigneur, toi tu le sais. Et 
il me dit : Ceux-là sont ceux qui viennent de l’oppression, la grande, et ils ont lavés leurs 
robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le 
trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire et Celui qui est assis sur le 
trône étendra sa tente sur eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, et le soleil ne 
tombera plus sur eux ni aucune chaleur brûlante, car l’Agneau, l’Agneau du milieu du 
trône, les fera paître et les conduira aux sources d’eaux de la vie ; et Dieu séchera toute 
larme de leurs yeux.  

8, 1. Et lorsqu’il ouvrit le septième sceau, il advint dans le ciel un silence d’environ une 
demi-heure. 
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Notes bibliographiques 

 

Ces notes bibliographiques ne rassemblent que les ouvrages ou articles sur lesquels 

nous nous sommes appuyés pour cette étude, ou que nous avons utilisés. 

Nous les avons regroupés en quatre séries : 

- Une série qui concerne le texte de référence étudié. Ces textes ont été 

considérés comme autant de « variantes », reliées entre elles, sans 

considération de « hiérarchie » en référence à l’histoire de leur production. 

- Les ouvrages de « théorie » sémiotique qui permettent de construire l’outil 

d’analyse. 

- Les divers commentaires (sémiotiques ou non) qui sont autant de lectures 

que nous avons pu apprécier au regard de notre hypothèse.  

- Enfin quelques autres ouvrages non centrés sur les textes étudiés mais qui 

établissent toutefois, dans leur propos, des liens avec eux. 
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