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La Bible lue par la psychanalyse 

Patrick Duprez 

Un peu pressé par le temps j’ai proposé ce titre, qui à la réflexion me parait un peu prétentieux, en 

ce qu’il peut sous-entendre que le tour de la question sera dit ce soir,  mais peut être aurais-je dû 

proposer celui-ci : « Bible et Psychanalyse » ou bien « un homme lit la bible », un homme comme 

tous les autres, avec, comme tous les autres,  une histoire singulière.  

Psychologue de formation clinicienne, j’ai été concerné par la psychanalyse de longues années, 

titulaire d’un Master en théologie, je suis actuellement doctorant en théologie sur la problématique 

de la transmission dans le corpus vétérotestamentaire…l’Ancien Testament.  

Ma recherche en master portait sur Luther, et la théologie de la Promesse chez Paul. 

Ce que je vais vous dire ce soir est donc aussi, à partir de mon vécu ancien de clinicien,  et dans une 

problématique analytique, ce que mon histoire peut en dire. 

Mais avant cela prenons connaissance de ce « cas clinique » : 

1) Lecture du texte de Loth  

2) Quelques développements théoriques indispensables avant de nous attarder sur ce texte 

La Bible et la psychanalyse, c’est une occasion de rencontre, une rencontre et pas nécessairement un 

chemin commun, une rencontre comme la vie en réserve à qui sait se laisser interpeller, déplacer, 

questionner.  

Dans sa si longue histoire, la Bible a déjà vécu de telles rencontres.  

Ainsi celle inspirée par la méthode historico-critique, c’est à dire celle qui étudie le milieu qui a vu 

naître le texte ; que se passait-il dans leurs vies quand les rédacteurs ont écrits ces pages à leurs 

façons, et avec les outils à leurs disposition ? Les évènements qu’ils vivaient, heureux ou malheureux, 

ont eu bien sûr une influence incontestable sur ce qu’ils écrivaient. (L’Exil, ou la destruction du 

Temple par exemple) 

Rencontre aussi avec la méthode de l’analyse narrative, comment cette histoire là est racontée ? 

Quelles relations les personnages entretiennent-ils entre eux et pourquoi ? Quelles influences 

textuelles sont-elles en présence ? 

On parla aussi de l’analyse sémiotique qui s’attache, elle, à la structure du texte, à sa composition, 

ses thèmes, ses parties, ses jeux de force. 

La psychanalyse de son côté est aussi le fruit d’une rencontre, celle d’un analysant qui vient 

demander un secours, raconter à un autre une difficulté à vivre, un manque qu’il ne sait identifier, 

mais dont il ressent l’absence bien présente, rencontre avec un thérapeute, analysé lui-même, lui-

même ayant offert dans sa parole à un autre analyste les symptômes d’une détresse, consciente ou 

inconsciente. 
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Ces rencontres analysants/analystes ont permis depuis deux siècles  l’élaboration d’un important et 

très vivant corpus théorique.  

Ont ainsi été élaborées des notions très complexes et qui ont suivi les découvertes de l’inconscient 

par Freud, de l’inconscient collectif, par Carl Gustav Yung, ou celle du langage dans la perception du 

symptôme qui prend naissance dans les flux et reflux de l’inconscient et du réel, chez Lacan. 

Je résume, hélas,  par ces 4 ou 5 lignes l’impressionnante histoire de la pensée analytique depuis les 

années 1900. 

Le psychanalyste se penche sur un langage, sur un discours, sur des contes  de fées par exemple, sur 

des écrits, et se demande ce qui se passe réellement, qui parle ? Qui écrit ? A qui ? Pourquoi ? 

Comment ? De quoi ça parle? 

Lacan explique que dans l’analyse les gens sont là pour dire…pour se dire, quitte à dire n’importe 

quoi, mais dans ce n’importe quoi, c’est le réel qui passe et se laisse entendre, et c’est le symptôme 

alors qui se laisse dire, le symptôme, c'est-à-dire ce qui ne va pas de soi. 

Quand Lacan parle de « parlêtre », le « parlêtre » c’est une façon d’exprimer l’inconscient, il ajoute 

que ce fait là, fait de l’homme un animal parlant, l’homme est nommé, parlé, il nomme à son tour, il 

parle.  

Peut être pourrons-nous, un jour, nous attarder sur l’irruption du nom, l’être qui est nommé et qui 

alors, mais seulement alors, quand il est nommé, peut dire « JE » et « NOUS » dans les premiers 

chapitres de la Genèse, ce n’est pas mon propos ce soir. 

La psychanalyse ne dit pas la vérité, elle donne à celui qui s’adresse à elle des clefs pour comprendre 

ce qui le meut, pour éclairer son parcours qu’obscurcissent des années de refoulement, de pulsions,  

d’évitement, de symptômes. Et celui ci est parfois si fort, si tenace,  que tel les pèlerins d’Emmaüs il 

empêche de reconnaitre l’autre, l’évidence, l’identité de cet autre là. Mais si elle ne dit pas la vérité, 

la psychanalyse permet à celui qui s’adresse à elle d’entendre et d’assumer sa vérité…  

Quelques mots de la psychanalyse et de la foi 

Croire ce n’est pas adhérer, c’est plus vital, c’est de l’ordre du lien, un lien entre 2, un lien entre un 

sujet et un autre sujet, un lien entre deux « JE » 

La démarche de foi n’est pas incompatible avec le travail psychanalytique qui cherche une vérité au 

fond de soi. La psychanalyse respecte le temps du psychisme humain. Le travail du thérapeute est 

alors d’interroger les représentations de la personne. Il y a quelque chose à chercher « derrière » la 

culpabilité.  

La culpabilité est universelle et est le fait de tout homme. Se sentir coupable, c’est au fond une 

manière de se représenter l’autre. Il est plus…moins… que moi, et moi je suis moins…plus…que lui. 
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Mais il est difficile d’accéder a à subjectivation. Le « moi » doit être aimé, et l’on a peur de voir de 

quoi nous sommes faits. 

Le paradoxe humain c’est d’être pris entre nos limites, nous ne sommes pas Dieu, et dans une 

aspiration à l’absolu. L’onde de choc qui en résulte, c’est le manque, c’est aussi le lieu où peut se 

faire entendre notre vérité, c’est l’espace où se creuse notre réceptivité, notre singularité, ce 

manque c’est la mise en attente pour qu’émerge notre originalité et que puisse se recevoir ce que les 

croyants appellent la grâce, mais qu’on pourrait aussi nommer le bonheur de vivre, en s’acceptant 

tels que nous sommes. 

Je peux m’accepter comme un être limité, mais ayant devant moi de quoi construire ma vie, mon 

monde, ou bien refuser la limite et alors me croire égal à des dieux…me croire, ainsi dit-on dans des 

effets de langage «me croire  tout permis », et croire que « tout m’est possible » et alors peut naître 

la névrose, ou bien plus grave, qui m’empoisonne et empoisonne aussi ceux qui m’entourent… 

Si l’on se tient dans ce lieu du manque, si on le laisse exister alors va se créer un écart nécessaire 

pour que quelque chose de notre authenticité existe et de son rapport à la grâce ou au bonheur de 

vivre. 

L’homme n’est pas tout puissant, les rédacteurs de la bible non plus, pas plus que la psychanalyse.  

Mais la psychanalyse donne des clefs pour entendre, pour comprendre pour découvrir ce qui sous 

tend une parole, un texte, un tableau, un film, une œuvre, un livre, des livres, τα βιβλια, je veux dire 

les livres, en grec,  La Bible… 

Comment l’imaginaire et le symbolique à l’insu du rédacteur, dans ce que nous lisons,  ont creusé  

« un petit trou » pour laisser passer une part du réel du créateur de l’œuvre…Des clefs, pas la clef, sa 

vérité, et non pas la vérité, nous allons nous y arrêter bientôt… 

« Qu’est-ce que la vérité ? » à demandé Pilate à Jésus ? 

A-t-il répondu ?  

Non ! Pilate est reparti, sans attendre la réponse. 

Des clefs pour entendre, en soi, la voix de l’autre. 

Avant de nous pencher sur le texte quelques mots encore. 

Dans les deux premiers chapitres de la Genèse, le rédacteur insiste sur la loi, l’homme est là pour 

fructifier, pour se multiplier, et aussi il apprend qu’il a à sa disposition une nourriture végétale, il doit 

maitriser l’espace terrestre, les animaux, mais sans les tuer, pour se nourrir…il exerce ainsi une 

maitrise qui est contenue, en y mettant une limite. Dans le deuxième chapitre il apprend que le 

« bien et le mal ne sont pas objet d’un savoir que l’on pourrait posséder, ou que d’autres 

possèderaient ».  

Dans ces deux chapitres on devine que le rédacteur a parlé de Dieu comme celui qui invite l’humain 

l’אדם à vivre, mais en même temps, « à consentir à un manque, à une perte irréparable, qui dans le 
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premier chapitre est de l’ordre du « pouvoir manger l’animal », c’est à dire le tuer, semer la mort, et 

dans le deuxième est “le prendre tout”, “le savoir tout”, ou prétendre pouvoir le faire1 ».  

On rencontre de tels êtres qui prétendent tout savoir, tout posséder de ce savoir,  et prétendre ainsi 

savoir ce qui est bien ou mal pour soi, et plus dangereux encore, pour les autres..Discours si bien 

connus de la névrose ou de la psychose paranoïaque, l’espace de l’autre est envahi, il n’y a plus de 

distance… 

Pour Freud, ce manque, cette absence est de l’ordre de la castration symbolique, c'est-à-dire ce qui 

« vient faire limite interne dans la réalité psychique2 » 

Pour Lacan, cette castration n’est pas le fait d’une répression extérieure mais est  « mise en acte du 

fait de la parole3 », le monde des mots n’est pas exactement le monde des choses. Il y a une perte de 

l’immédiateté, qui différencie l’homme de l’animal, ce dernier étant collé à ce dont il a besoin pour 

survivre et perpétuer l’espèce. L’homme quant à lui, prend du recul, de la distance, « du seul fait qu’il 

prend la parole ».  

Et Lacan énonce cette perte : a 

Il y a ensuite celui qui parle du lieu de l’origine, du lieu de l’autorité, du lieu du signifiant, du lieu où 

ça commence, il énonce ce lieu : S1 

Par contre celui qui est en position d’écoute est en position : S2 

On est alternativement dans l’une ou l’autre position. Deux places seulement sont disponibles. Il y a 

donc une impossibilité à occuper ces places simultanément et ce manque est noté S « le sujet est 

marqué par cette division […] il n’est plus que représenté dans la parole4 » 

Le sujet est alors un sujet divisé, sauf à investir un parler paranoïaque, qui pense tout maitriser, tout 

savoir sur tout, pour lui, et plus grave, pour les autres, il sait même ce que vous entendez, lui ne sait 

pas vous entendre…  

Il y a bien là un trait caractéristique de la condition humaine, le sujet « au mieux sait ce qu’il ne veut 

pas, et il va s’orienter comme il le pourra vers ce qu’il croit vouloir5 »  

 

Ouvrons à présent, le Livre de la Genèses au chapitre 19, versets 30-38   

Avant d’aborder l’étude clinique de ce texte je vous invite à une réflexion historico-critique et 

narrative, ce qui pourrait constituer l’anamnèse du cas d’inceste qui nous préoccupe ici. 

 

                                                           
1
 Jean Pierre Lebrun, André Wénin, Des lois pour être humain, Eres, Humus Entretiens, 2008, p 32-34 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 
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3)  Que s’est-il passé avant d’en arriver là ?  

1) En Gn 9 Cham, fils de Noé, père de Canaan, voit la nudité (ערות) de son père NOE (sexe, 

quelque chose d’inconvenant) - NOE maudit Canaan fils de cham, Canaan nom de la terre 

promise. Question de l’inceste est posée- est posée aussi la question de la descendance-

question de l’ordre de l’ambivalence, qu’est-ce que cette terre promise, qu’est-ce que cette 

malédiction ? 

 

2) En Gn 11 Terah descendant de SEM, autre fils de NOE, a trois fils : Abram-Nahor-Haran 

Haran engendre LOTH et meurt. Loth, enfant sans père. 

Abram se marie avec SARAI qui est stérile-La question de la descendance est posée. 

 

3) En Gn 12 ABRAM quitte son pays pour aller, à la demande du Seigneur, en Canaan, avec sa 

femme et son neveu LOTH. Famine. Va en Egypte. Fait passer sa femme pour sa sœur par 

crainte du pharaon car elle est très belle-La question de la relation avec la femme est posée. 

SARA est réellement la demi-sœur d’Abram, (nous l’apprendrons au chapitre 20.) l’inceste 

ainsi trouve à s’insérer de génération en génération, et avec lui le mensonge. 

 

4) En Gn 13 Abram et LOTH se séparent, LOTH va habiter dans le district de Sodome-Séparation 

avec le patriarche 

 

5) En Gn 14 Abram rencontre le roi de Sodome ( צדק– מלכי ) -Melquisedech  (un roi juste) il y a 

donc un homme de bien dans cette «  ville perdue » 

 

6) En Gn 16 Abram a un fils avec sa servante Hagar, il le nomme Ismaël La question de la 

descendance est toujours  posée. ²c’est une descendance selon la chair. 

 

7) En Gn 18 3 hommes apparaissent à Abraham. Annonce d’une postérité-La descendance-Ils 

annoncent aussi la punition de Sodome, Abraham intercède. Rôle du patriarche 

 

8) En Gn 19 les deux hommes sont reçus chez LOTH, les habitants de Sodome veulent ‘דע) ) 

(connaître sexuellement) ses visiteurs. Loth propose en échange ses filles. La question de la 

relation avec la femme est posée Destruction de Sodome- Mort de la femme de Loth-La 

caverne 

4) Ecriture Post exilique-les mariages avec d’autres tribus /Moabites et Ammonites 

Ceux qui travaillent avec moi dans le groupe biblique que j’anime savent qu’on ne peut comprendre 

totalement l’histoire des textes si l’on ne passe pas par l’aventure de l’exil.  

 Ecriture exilique ou post exilique (-587, -538) sur un fond d’oralité. Violence contre les 

« mariages mixtes » des femmes ou hommes restés en Judée, heurts avec les ammonites et 

les moabites (Dt 2, 9) et (Dt 23, 3-13) 

5) Comment peut-on caractériser l’écoute psychanalytique du texte ? 
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1. Qqch de la production du texte échappe à son auteur, le psychanalyste refuse le fils d’Ariane 

qui est proposé au lecteur, rien dans un discours n’est l’effet du hasard, l’auteur dit des 

choses et en cache. Le délirant tient à son délire   

2. De même l’écrivain tient à la littéralité de son texte. L’écoute psy. est consciente de la limite 

de sa démarche. 

3.  Cette écoute n’est pas une méthode, il s’agit d’écouter le texte en empathie avec lui. Qqch 

fait sens pour moi à un moment donné. 

4. Le texte n’est pas une personne. La grande différence c’est l’absence de transfert. Celui qui 

se fait interpeller c’est le lecteur.  

5. Respecter le texte ce qu’il va me dire est qqch de singulier, donc d’universel. 

6) Lecture analytique et narrative de Gn 19 (prendre texte Gn 19) 

7) L’ainée et sa descendance : Obed-Jessé-David-Salomon…Joseph époux de Marie 

8) Que peut-on conclure ? Loth victime du nécessaire besoin de descendance ? Le narrateur n’a-t-il 

pas pu parler d’un Loth incestueux ? Le Lévirat n’est pas explicite sur les relations Père-fille.  

9) Les questions que nous nous posons Loth victime du nécessaire besoin de descendance ? Le 

narrateur n’a-t-il pas pu parler d’un Loth incestueux ?  

 Peut-on raisonnablement imaginer un vieillard de 80 ans environ, ayant bu, au point de ne 

pas savoir qui le rejoint dans sa couche, pouvoir avoir une érection, nécessaire pour une 

pénétration, et une éjaculation ? Peut-on imaginer ça deux soirs de suite ? 

 La narration faisant appel à « sur nous » est inhabituelle, est-elle la marque d’une narration 

masculine, et d’un point de vue masculin de la relation, ou bien le jaillissement du réel: un 

homme est venu sur la femme? Et cet homme il est de la famille des patriarches… 

 Loth est ménagé dans le récit, il est un craignant Dieu, il est victime, c’est le neveu 

d’Abraham… 

 Le Lévirat n’est pas explicite sur les relations Père-fille.  

 

10) Que peut-on penser de la virginité de Marie/à cette généalogie incestueuse, héritage de 

Joseph ? La Patristique des premiers siècles ne l’a-t-elle pas voulu ainsi indemne de toutes traces 

en tant que mère de Dieu, afin que cette incarnation du Fils ne soit pas l’héritière d’un impossible 

testament celui de l’inceste? 

 

 


