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« Limites et sagesse biblique » 

 
 

Intervenante : 

 

Anne-Marie Pelletier, exégète, Institut Lustiger. 

 

 

La limite n’apparaît pas d’emblée dans les Écritures bibliques qui mettent plutôt en avant l’infinité de 

l’humain. La déification de l’homme créé « à l’image de Dieu » est en effet l’horizon de la révélation 

biblique. Pourtant, la notion de limites mérite d’être étudiée à travers quelques épisodes de la Genèse : le 

jardin d’Eden, la tour de Babel et la création de l’homme et de la femme. 

 

 (Gn 2 ,16-17 et 3,1-5) - Le récit de la tentation représente pour certain le récit d’un interdit. Cependant, c’est 

avant tout le récit d’un don. Un don tellement prodigue que l’homme, parce qu’il est homme, ne peut en 

profiter dans sa totalité. Selon Paul Beauchamp, « tout sauf » détermine que ce n’est pas une partie du tout 

qui est interdite mais la totalité en tant que totalité. Par ailleurs, cet arbre au milieu du jardin ; « arbre de vie 

» n’est-il pas Dieu au centre de la condition humaine ? Il y aurait donc en l’être humain un noyau d’altérité 

fondamentale. Cette limite, au centre même de l’être, fonde l’homme dans la relation. Dietrich Bonhoeffer 

écrit « La vie de l’Adam vient au centre, ce centre qu’il n’est pas lui-même car c’est Dieu qui l’est ». Ainsi, 

ce que l’on nomme transgression pourrait être une défaillance de la relation. Lorsque l’homme écoute le 

serpent, c’est sa relation au Créateur qui est pervertie par l’introduction d’une notion de jalousie 

insidieusement glissée par le serpent. 

 

Gn 11,1-9. Ce récit de la construction de la tour de Babel est très nettement le récit d’une transgression : le 

désir de pénétrer les cieux. Pourtant ce sera vain puisque Dieu descend pour voir la ville et que dans le songe 

de Jacob, une échelle sera dressée vers le ciel. L’homme est en compétition orgueilleuse avec Dieu, autour 

de l’idée de toute-puissance alors que la relation voulue par Dieu est un partenariat. Ce partenariat est 

manifesté à Jacob par l’annonce d’une descendance nombreuse. 

Babel, c’est aussi la thématique du « même » une quête de l’identique : « même langue », « même mots », « 

un seul peuple ». Ceci manifeste une crainte de l’altérité et donc le refus d’instaurer des relations vivantes. 

On peut dire que la maladie de la relation entre les hommes est portée par une humanité en rivalité avec 

Dieu. 

 

Gn 1,27 ; 2,22. Les deux différents récits de la création de l’homme et de la femme montrent que la différence 

des sexes fonde l’humanité et la constitue dans, pour et par la relation. La femme est un vis-à-vis de l’homme, 

vis-à-vis qui fera naître le langage. Elle démontre aussi l’incomplétude, la limite de l’homme, puisque la 

femme est ce qu’il n’est pas. Cette limite est une épreuve. Il faut consentir à n’être pas tout. Il y a donc 

corrélation entre l’expérience de la limite et l’expérience de la création. 

 

Pour conclure, reconnaissons que Dieu créa un monde distinct de lui dans lequel l’homme est son vis-à-vis, 

le destinataire de sa parole. Dieu se présente donc comme le contraire de l’Absolu, puisque celui-ci est auto-

suffisant, dégagé de la relation. Par conséquent, Dieu s’auto-limite, par amour, en créant une humanité à son 

image. Par ailleurs, l’homme est créé libre, et sa liberté va rencontrer ou s’opposer à la volonté de Dieu. Il 

va donc y avoir aussi une auto-limitation par l’alliance passée entre Dieu et les hommes. L’histoire d’Israël 
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démontre la composition des volontés de Dieu et de l’homme. Enfin, Dieu créé le 7e jour, jour du repos, du 

shabbat pour les Juifs. Dieu va montrer ainsi sa maîtrise sur sa puissance créatrice.  

Si l’on va au-delà du seul livre de la Genèse et que l’on considère la Bible dans sa totalité, l’Incarnation - « 

Le Verbe s’est fait chair » Jn 1,14 - montre que Dieu, à travers le Christ, vient habiter l’expérience humaine 

de la limite : la fragilité d’une vie soumise au temps et à l’espace, la vulnérabilité d’un corps de chair. 

Pourtant, « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu ». L’illimité est vraiment donné en 

partage à l’homme. 


