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Jacques BERNARD

Le bouche à bouche avec Dieu

La relation de l’homme avec Dieu est l’essence même de la religion. Cette relation fait 
intervenir la vue. Et là, la chose est apparemment claire : personne ne peut voir Dieu sans 
mourir. Sauf dans le christianisme, si Dieu se donne à voir en Jésus.

L’ouïe a aussi son rôle : l’Ancien Testament comme le Nouveau se nouent autour de la 
capacité que l’homme a d’écouter Dieu. « Écoute Israël » (Dt 6,4 – Mc 12,29). « Bien des 
prophètes et des rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l’ont pas vu, entendre ce que 
vous entendez et ne l’ont pas entendu » (Lc 10,24). Ou encore : « ce que nous avons vu et 
entendu nous vous l’annonçons » (1 Jn 1,3).

Et le toucher ? Mal en a pris à Uzza, au temps de David, d’avoir voulu toucher l’Arche 
qu’il tentait pourtant de protéger (2 S 6,6). Mais dans le Nouveau Testament, le toucher du 
divin est positif : « ce que nos mains ont touché du Verbe de vie » (1 Jn 1,1). Si Dieu se 
donne à voir, il se donne aussi à toucher.

Il est un autre organe de la relation sensitive qu’il vaut aussi la peine de considérer : 
c’est la bouche. La bouche est l’organe du parler et du parler en langue, celui du souffl e, 
celui du manger et du boire, celui du goût et de la saveur, celui de l’amour, que le baiser 
traduit dès ses premiers émois.

1. Le « bouche à bouche » originel d’Adam avec Dieu

« Au temps où il n’y avait aucun arbuste des champs… », Dieu prit de la poussière 
du désert avec un brouillard d’eau qui montait de ce désert et il modela l’homme. YHWH 
souffl a dans les narines d’Adam et il devint une nephesh hayya, un être vivant. Premier 
« bouche à bouche » de l’homme avec Dieu. Poussière d’étoile mêlée à l’eau, le premier 
homme reçut du « bouche à bouche » avec Dieu le désir de le rejoindre.
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Il le peignait sur la paroi de ses cavernes, et, lorsqu’il rendait son dernier souffl e à 
Dieu, sa tribu l’enterrait dans le rituel sacré qui lui ouvrait le ciel. C’est par cette ouverture 
à l’au-delà que l’homme se distinguait des autres vivants.

2. Le « bouche à bouche » de Moïse avec la Torah

Dans le récit des origines, Dieu « avait pris » Adam auquel il avait donné vie en lui 
donnant sa Torah et « l’avait établi », pour « la cultuer/cultiver » et « la garder ». Le jardin 
étant masculin, le féminin objet de culte et d’observance ne pouvait être que la Torah. 
Y désobéir était choisir la mort. De ce texte fondateur qui reliait le mythe de création à 
l’histoire de l’exode étaient nés progressivement codes, rites et institutions.

Avec Josias, de nouveaux codes, sous l’autorité d’un unique Moïse, rallieraient les 
traditions du Nord comme celles du Sud. Cela apparaissait jusque dans le récit que l’on 
ferait de sa naissance. Né dans une corbeille comme le roi assyrien, sur les berges du Nil 
comme le Pharaon, il serait celui à qui Dieu parlerait « bouche à bouche » pour donner aux 
tribus rassemblées pour la première fois un code unique de lois venant du ciel, puisque 
c’était avec le ciel, comme autrefois dans le désert, que se nouait l’Alliance d’amour qui 
faisait l’originalité de la foi des « Pères ».

Moïse né de l’eau comme Adam dans le désert, reçoit comme Adam le souffl e de 
Dieu. Comme Adam, il reçoit la Torah, en son abrégé originel, sous la forme de ce premier 
commandement : « Tu peux manger de tous les arbres, mais de l’arbre au milieu du jardin 
(cet arbre des dévotions royales au dieu Baal, devenu sous Josias arbre de la Torah), tu ne 
mangeras pas ».

Tu ne trouveras pas non plus la transcendance de tes rites dans les dieux animaliers 
de l’Égypte. C’est toi qui donnes des noms aux animaux qui ne sont pas tes dieux. Les 
animaux ne sont pas ton « ‘ezer kenegdo/soutien comme un vis-à-vis », ton icône de salut. 
L’Icône de salut, ce sera l’Alliance, à commencer par l’alliance que Dieu a placée auprès 
de toi, celle qui, sortie de ta côte, signe haletant du souffl e divin qui t’a donné vie, sera 
le gage vivant de cette vie partagée. L’Alliance sera ton épousée et ton épousée sera ton 
alliance. « Bouche à bouche » originel de tous les baisers échangés entre l’homme et la 
femme. C’est pour cette « Torah » que tu quitteras la religion de ton père et de ta mère, 
c’est à elle que tu t’attacheras (Gn 2,24).

Et l’on dit de Moïse qu’il recevait la Parole « bouche à bouche » (Nb 12,2.6-8) et 
celle-ci transfi gurait son visage (Ex 34, 29-35). C’est qu’après l’Exil, il avait fallu refondre 
la Bible à la lumière du monothéisme d’Alliance découvert par opposition au monothéisme 
perse de la lumière (éternel choix entre le monothéisme de la Lumière et celui de l’Amour). 
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Il avait fallu insister sur le fait que la Torah n’était pas l’œuvre d’une royauté de plus en plus 
décriée, mais avait son origine en Dieu lui-même.

Certes les prêtres aimaient à se considérer comme les seuls interprètes patentés 
d’une Torah qu’il fallait placer suffi samment haut et mystérieuse pour qu’elle puisse faire 
l’unanimité des divers courants issus des retrouvailles au retour d’Exil. Mais les prophètes 
risquaient de leur faire de l’ombre. Aussi fallait-il que le prestige de Moïse, autour duquel 
s’étaient fédérés tous les anciens codes tribaux, soit tel qu’il supplantât même les prophètes, 
à commencer par le plus grand d’entre eux, que Dieu avait ravi dans le ciel sans qu’il connut 
la mort.

« S’il y a parmi vous un prophète, c’est en vision que je me révèle à lui et c’est dans 
un songe que je lui parle. Il n’en est pas ainsi de Moïse mon serviteur, toute ma maison lui 
est confi ée, je lui parle « bouche à bouche et vision », non en énigmes et il voit la forme 
de YHWH » (Nb 12,2.6-8). Alors que Dieu se révèle aux prophètes en vision et parle en 
songe, conformément au principe que l’on ne peut voir Dieu sans mourir (Ex 33,20), Moïse 
a la vision et la parole dans un « bouche à bouche » où il voit la forme de YHWH. À la 
différence d’Elie, Moïse connaîtra la mort. Néanmoins, il dépasse les prophètes rivaux du 
nouveau sacerdoce, après que ce dernier ait mis fi n à la royauté.

Quand il descendait de la montagne les deux tables d’une Torah réécrites à la main, 
« Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait quand il lui parlait » (Ex 34,29). 
Si Aaron et la foule n’ose approcher, c’est qu’au chapitre précédent il a été dit formellement 
qu’on ne peut voir Dieu sans mourir (Ex 33,20). Moïse intime cependant l’ordre d’approcher 
à Aaron, aux chefs de communauté et au peuple. Tous virent donc le privilège de Moïse.

Puis un modus vivendi se met en place : Moïse met, devant le peuple, un voile sur 
son visage. Il le retire quand il parle à Dieu dans la tente de la rencontre. Il apparaît le 
visage rayonnant aux enfants d’Israël pour transmettre les paroles et ensuite il remet le voile 
jusqu’à la prochaine visite à la tente de la rencontre. Il est clair que l’échange de parole 
entre Dieu et Moïse est la cause du rayonnement du visage du prophète et ce rayonnement 
authentifi e pour le peuple le caractère particulier de cet échange de paroles tout à fait unique 
et qui surplombe tout à la fois les prophètes, les prêtres et le peuple.

3. Le « bouche à bouche » avec la venue de Jésus

Même s’il « mange la Parole » qu’il prêche en permanence, Jésus n’écrit rien. Ceux qui 
écoutaient la prédication de Jésus – calquant ses miracles sur ceux d’Elie, et démarquant son 
enseignement de celui de Moïse – n’avaient qu’un pas à faire pour voir cette identifi cation 
de Dieu avec son Logos (ou memra), incarné en Jésus.
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Mais, comme dans le drame originel, cette identifi cation ne tarde pas à être mise à mal par 
le diviseur, le diabolos. Il se manifeste dès le récit des tentations chez Mt 4,1-11 et Lc 4, 1-13 
et dès le premier miracle de Jésus qui est un exorcisme chez Mc 1,21-28. D’emblée Jésus est 
désigné comme la bouche de Dieu ou son « bouche à bouche » avec les hommes. À Satan, il 
rétorque : « l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute Parole qui sort de la bouche 
de Dieu ».

Cette parole « issue de la bouche de Dieu » en Dt 8,3 était le privilège de Moïse, 
résultant du « bouche à bouche » de Dieu avec lui. Cette parole issue de la bouche de Dieu 
s’identifi e maintenant avec la Parole de Jésus. Et de fait, dès le premier miracle/exorcisme 
de Jésus chez Marc, il ressort que Jésus « enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1,22.27). 
C’est cette autorité qui ressort également à la fi n du sermon sur la montagne : « quand Jésus 
eut achevé ses discours, les foules étaient vivement frappées de son enseignement. C’est 
qu’ils les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes » (Mt 7,28s).

Et lorsqu’après sa prédication Jésus voyait les foules comme des brebis sans pasteurs, 
à la manière dont Ezéchiel voyait Dieu prendre la place du pasteur, il les faisait asseoir ; et 
comme à Qumran, il rendait grâces et partageait le pain (Mc 6,41 ; 8,6). Il partageait sans 
doute aussi le vin des Noces comme à Cana et cela n’a pas échappé à ses détracteurs qui, 
comparant les repas de Jésus avec ceux de Jean Baptiste « qui ne mange pas de pain et ne 
boit pas de vin » (Lc 7,33), appellent Jésus « un glouton et un ivrogne ».

Qumran célébrait ces repas de pain et de vin en l’attente des deux messies sacerdotal et 
royal. Avec Jésus, c’était arrivé. Sans doute, les foules pouvaient-elles se croire en présence 
des anges. La bouche donnant la Torah laissait alors place à la bouche mangeant cette Torah 
nouvelle dont il pouvait dire : « Vos Pères ont mangé la manne et ils sont morts. Celui qui 
me mangera « chair et sang » – c’est-à-dire : dans cette incarnation qui le fait être « basar 
vadam /de chair et de sang » – ne mourra pas » (Jn 6, 49-51). Il aura rejoint le statut originel 
de la création dans lequel l’amour de Dieu faisait que l’homme, quoique « basar vadam » 
fût doté d’incorruptibilité (Sg 2,23).

Évidemment, Jésus sait bien que la bouche rampante du serpent, qui a détourné Adam 
de la Parole donnée à l’aube de la création, peut encore mettre à l’épreuve ceux qu’il venait 
restaurer dans leur état originel. C’est pour ne pas réveiller cette jalousie endémique du 
Satan que Jésus demande à ses apôtres (à la Transfi guration, après la guérison du possédé 
de Gerasa, et après de nombreux miracles) de ne rien dire à personne ; et, dans le Notre 
Père, il nous fait demander à Dieu de ne pas nous « mettre à l’épreuve et de nous délivrer 
du mauvais » (Mt 6,13).

Cette jalousie du Satan ne tardera pas à se réveiller et, fi nalement, se manifestera dans 
le conciliabule de Juda avec les prêtres pour livrer Jésus. Et la bouchée que Jésus donne à 
Juda en premier pour lui dire toute son affection n’empêche pas son projet de trahir. « Après 
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la bouchée, le Satan entra en lui » (Jn 13,27). Quant à Jésus, il tirait la conséquence de ce 
refus des prêtres du Royaume qu’il était venu rendre aux hommes. Il aurait pu se retirer, 
reprendre sa vie comme il l’avait donnée et remonter sans plus vers le Père (cf. Jn 10,17). 
Mais il a choisi l’autre voie : faire de la bouchée qu’il donne le don total (Jn 12,27). Ceci, 
pour accomplir non pas sa volonté mais celle de Celui qui l’a envoyé (Lc 22,42). Et il le fait 
dans un double mystère : celui du dernier repas qu’il prend avec ses disciples et celui de la 
croix où il inaugure la nouvelle manière pour Adam d’être recréé par le souffl e divin.

Le dernier repas rassemblait des disciples la veille de sa mort. Comme il l’avait célébré 
toute sa vie, il prend le pain comme nouvelle manne de sa prédication. Il prend aussi le 
calice symbole des Noces qu’il est venu proposer. Mais les Noces ont été déjà en partie 
refusées ; il ne boira plus le calice avant de le boire à nouveau dans le Royaume de Dieu 
(Lc 22,18 ; Mc 14,25 et //). Et le pain qu’il donne à manger est maintenant le choix qu’il fait 
d’aller jusqu’au bout du don, jusqu’à s’identifi er à la manne, Parole prêchée ou Verbe de 
Dieu (Mt 26,26 ; Mc 14,22), quelles que soit les conséquences du refus qu’il accueille de la 
part des hommes. La nouvelle manne est marquée par ce refus et par le pardon qui est donné 
à ce refus dans l’oblation qu’il fait déjà de sa vie (Lc 22,19 ; 1 Co 11,24).

Ainsi, sa mort, déjà acceptée comme éventuelle, avant d’être décidée par ses juges, 
dira la présence perpétuelle de ce don et de ce pardon, au-delà de tous les refus qui en seront 
faits. Elle dit le retour à la communion originelle de Dieu et de l’homme inaugurée en 
Adam (Sg 2,23), et restaurée par l’annonce qu’il a faite du Royaume dans l’Évangile, lequel 
suppose que le Père a pardonné. S’y ajoute sa propre réponse au refus d’une partie de ceux 
pour qui cette restauration du statut originel était destinée.

Le « bouche à bouche » de Dieu avec son peuple, incarné en la personne de Jésus, 
supposait le double pardon du Père dans l’annonce du Royaume et, devant le refus partiel 
qui lui était opposé, le pardon du Fils sur la croix (Lc 23,34). La croix achève la résurrection 
de l’homme en Jésus et chez tous ceux qui reconnaissent la part de refus qu’ils ont opposé 
à la révélation de l’Évangile, comme les prêtres, comme le larron, comme Pierre, et qui 
acceptent de communier à sa Passion et d’en accueillir les fruits.

4. De Jésus à l’Église

Le « bouche à bouche » avec Jésus qui, du baptême à l’ascension avait fait que les 
douze étaient « apôtres », se trouve réalisé autrement chez Paul qui revendique aussi d’être 
« shaliah » (mandaté). Il n’a pas connu Jésus vivant mais l’a vu « ressuscité » et a été envoyé 
par lui aux païens. Son lien est un lien spirituel, là encore de l’ordre du souffl e originel et de 
l’ordre de la Parole prononcée par le Ressuscité. Il le dit clairement aux Galates : « Quand 
Celui qui dès le sein maternel m’a mis à part et appelé (cf. Is 49,1-6) par sa grâce daigna 
révéler en moi son Fils pour que je l’annonce parmi les païens… ».
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Paul tient sa vocation de Dieu et du Ressuscité. C’est d’eux qu’il tient son souffl e 
spirituel, son Esprit Saint. Ce que sont devenus les Corinthiens (cf. 2 Co 3), ils le lui doivent 
(« par nos soins ») et ce fl ux d’Esprit Saint a rencontré celui que eux avaient dans leurs 
cœurs. C’est d’esprit à Esprit que c’est fait le « bouche à bouche ». Non avec de l’encre ni 
sur les tables de pierres.

Le « bouche à bouche » entre Dieu et les hommes se reçoit par ricochet du nouvel 
Adam rempli du souffl e Saint, et ceci, grâce à l’apôtre qui en donne le refl et aux hommes. 
Ces derniers animés par le même Esprit sont progressivement métamorphosés en la Gloire 
divine. L’ultime « bouche à bouche » est donc celui de la foi rencontrant l’Amour créateur, 
à quelque « seuil » que ce soit (cf. Nostra Aetate n° 2 et Lumen Gentium 16).
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