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INTRODUCTION
Peu de chrétiens connaissent l’existence, au sein du judaïsme, de deux Tôrâh : la
Tôrâh de Moïse, révélée au Sinaï, et la Tôrâh orale des scribes et des pharisiens. Pourtant,
c’est la place accordée à la deuxième Tôrâh qui fait toute la différence entre christianisme et
judaïsme. Dès les origines du christianisme, la place à accorder à cette Tôrâh orale des scribes
et des pharisiens fait polémique et on en trouve même un écho, près de six cents ans plus tard,
dans le Coran.
C’est Rabbi Iéshoua de Nazareth qui, le premier, met radicalement en cause cette
Tôrâh orale et pas seulement sur la forme mais sur le fond. Cette controverse traverse tous les
évangiles mais si on n’est pas suffisamment alerté sur cette question, on ne la perçoit que dans
les textes qui font directement allusion à cette remise en cause. Mais, en réalité, c’est à chaque
instant, à fleur de textes, que des allusions reviennent sur cette remise en cause. Pour ne
donner que quelques exemples, perçoit-on que les quatre premières béatitudes, chez Matthieu
(Mt 5, 1-6), que ce que Marcel Jousse appelle « La berceuse pédagogique » (Mt 11, 28-30),
que la parabole du Bon Samaritain (Lc 10, 25-37), que l’épisode de Marthe et de Marie (Lc
10, 38-42) sont des remises en cause de cette Tôrâh orale ?
A la suite de Iéshoua, l’apôtre Paul se fera le héraut de cette remise en cause. Mais,
par suite de mauvaises traductions et par ignorance de l’existence de deux Tôrâh, on est
amené, bien souvent, à croire que Paul remet en cause la Tôrâh de Moïse, en contradiction
avec son Maître qui affirme clairement n’être pas venu « délier la Tôrâh et les Prophètes mais
remplir », alors que cet apôtre ne fait, lui aussi, que remettre en cause la Tôrâh orale.
Certains auteurs ont voulu ramener cette remise en cause à une simple opposition
d’interprétations : Rabbi Iéshoua remettrait en cause certaines interprétations litigieuses des
rabbis sans pour autant remettre en cause le principe même de cette Tôrâh. Nous allons
essayer de montrer qu’il n’en est rien : ce n’est pas seulement à certaines interprétations que
Rabbi Iéshoua s’oppose, c’est au principe même de la Tôrâh orale des scribes et des
pharisiens que celui-ci s’oppose. Parce que, ce qui est au cœur de cette polémique, c’est
d’abord et avant tout, le statut qu’accorde cette Tôrâh orale à la Parole de Dieu et au rapport
que l’Humain doit entretenir avec cette Parole de Dieu. Disons, pour schématiser, que la
Tôrâh orale met l’accent sur ce que l’Humain fait pour Dieu, dans son double effort
d’interprétation et de mise en pratique de la Tôrâh, des Prophètes et des Ecrits, alors que
l’Evangile met l’accent sur ce que l’Humain laisse Dieu faire pour lui, à travers ce même
double effort. La Tôrâh orale nous tourne vers un texte qu’on doit interpréter et mettre en
pratique, l’Evangile nous tourne vers une personne qu’on doit, non pas imiter, mais devenir,
par intussusception mimismologique. A l’étude du texte succède la célébration du texte, avec
ce corollaire très important : le pharisaïsme (qui n’est pas une exclusivité du judaïsme mais
qui traverse également le christianisme, si on n’y prend pas garde) repose plus sur une
religion du conscient que de l’inconscient ; le christianisme repose plus sur une religion de
l’inconscient que du conscient.
C’est pourquoi, après avoir développé la remise en cause de la Tôrâh orale des
scribes et des pharisiens par Rabbi Iéshoua et l’apôtre Paul, nous montrerons le rapport que
Iéshoua établit avec la Tôrâh de Moïse, les Prophètes et les Ecrits et le rapport qu’il veut que
nous établissions avec ces mêmes Ecritures.
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1.

LES DEUX TÔRÂH DU JUDAÏSME

« Il n’y avait au programme [de l’enseignement des rabbis], à vrai dire, qu’une seule
matière, mais elle renfermait tout : c’était la Torâh. » 1

1.1 Sens du mot Tôrâh
« Dans la tradition juive, le terme « tora » veut dire « enseignement révélé ». On rencontre
aussi ce mot dans le Pentateuque avec la signification de loi, mais cette traduction, appliquée à
l’ensemble de la première partie de la bible, ne donne qu’une idée imparfaite de la richesse de ce
mot. » 2

Marcel Jousse nous précise exactement le sens du mot :
« La Tôrâh, c’est une instruction. Ne mettez pas Loi, ce qui fausse absolument le sens.
Moïse mémorise ce qu’il a à enseigner aux fils d’Israël de la part de Iahvé, et il revient avec une partie
de cet enseignement mis par écrit sur des tables... A Moïse, sur le Sinaï, Iahvé révèle la Tôrâh, c’est-àdire qu’il la lui fait réciter après qu’il l’a lui a enseignée. Tôrâh veut dire catéchisme ou instruction.
Nous sommes là dans la pédagogie du catéchisme, de l’enseignement en écho. » 3

Et Marcel Jousse nous montre, en se basant sur les traditions du Talmud, ce qu’était
cette répétition :
« Voilà comment se donnait le rythmo-catéchisme sur la montagne du Sinaï : Moïse a été le
prototype, nous le verrons la prochaine fois.
« Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, Aaron son frère fut le premier à le voir. Moïse
lui récita une fois le texte qu’il venait de recevoir de Dieu en ajoutant à chaque précepte son
explication. Après quoi, Aaron prit place à sa droite. Alors, les deux fils d’Aaron , Eléazar et Itamar
étant entrés, Moïse leur récita la même chose qu’à leur père.
« A peine étaient-ils rangés l’un à gauche de Moïse et l’autre à la droite d’Aaron, que les 70
vieillards entrèrent à leur tour et Moïse leur récita ce dont il avait entretenu Aaron et ses fils.
« Le peuple fut le dernier à se présenter à Moïse qui ne se refusa pas de reprendre encore
une fois son récit du commandement. Il se trouva par là que ce rapport de Moïse avait été entendu
quatre fois par Aaron, trois fois par ses fils, deux fois par les vieillards, une seule fois par le peuple.
« Mais Moïse s’étant retiré, Aaron répéta tout ce qu’il avait entendu quatre fois et qu’il
savait déjà par coeur. De cette manière, ses fils aussi entendirent la même chose quatre fois, à savoir
trois fois de Moïse et une fois d’Aaron. Et lorsque celui-ci se fut retiré comme son frère, ils se
trouvèrent en état de la répéter par coeur à leurs auditeurs.
« C’est pourquoi les vieillards eux-mêmes l’entendirent quatre fois : deux fois de Moïse,
une fois d’Aaron et une fois de ses fils. Et lorsque ceux-ci se furent retirés, les vieillards répétèrent
toute cette histoire par coeur au peuple pour faire que lui aussi l’eut entendue quatre fois et apprise par
coeur.
« Je vous donne cela pour que vous en ayez par-dessus la tête en vous disant: c’est effrayant
comme répétition ! Voilà la Mishnâh, la rythmo-catéchisation de ce milieu. » 4

1

B. GERHARDSSON, Préhistoire des Evangiles, Le Cerf, 1978, p. 20.
Dépliant Etudes du Judaïsme, n°4.
3
Marcel JOUSSE, Laboratoire de Rythmo-pédagogie, 9 décembre 1936, 2ème cours, Le Parlant, la Parole et le
Souffle, pp. 32-33.
4
Marcel JOUSSE, Hautes Études, 24 février 1943, 14ème cours, Le rythmo-catéchisme sur la montagne, p. 240.
2
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« Si la « Septante » traduction grecque du deuxième siècle avant notre ère, a pu traduire le
mot « Tora » par « Loi », cela exprime cependant un fait particulièrement important, à savoir que le
Pentateuque referme un grand nombre de commandements : 613 selon la tradition juive. » 5

1.2 Les deux sortes de Tôrâh
Il faut distinguer deux Tôrâh : la Tôrâh de Moïse et la Tôrâh des rabbis d’Israël.
* la Tôrâh de Moïse, mise par écrit, est constituée des cinq premiers livres de la
Bible, ce que nous autres chrétiens, appelons le Pentateuque :
« Le judaïsme l’appelle « les cinq cinquièmes de la Tora », nous apprenant par là que ces
cinq livres composent un ensemble indivisible, correspondant à la révélation du Sinaï. Ils sont, en
effet, d’inspiration immédiate et représentent la parole même de Dieu adressée à Moïse, lequel n’en
fut que le scribe. C’est ce que dit le livre de Josué (ch. 22, v. 9) : « Parole du Seigneur mise par écrit
par Moïse ». » 6

Il est cependant important de faire remarquer que la mise par écrit de la Tôrâh de
Moïse ne signifie nullement la fin de son oralité. Comme nous l’avons montré dans notre livre
Rabbi Iéshoua de Nazareth, l’oralité précède la Tôrâh mise par écrit, l’oralité accompagne la
Tôrâh mise par écrit, l’oralité prolonge la Tôrâh mise par écrit.
L’oralité précède la Tôrâh mise par écrit car, avant d’être mise par écrit, elle est née
de la bouche de Dieu, transmise par oral à Moïse et transmise par oral de Moïse au peuple.
L’oralité accompagne la Tôrâh mise par écrit car, à la synagogue, la lecture du
rouleau est, en fait, une récitation par cœur du texte, puisque l’absence de points-voyelles
nécessite du lecteur qu’il connaisse le texte par cœur pour pouvoir l’énoncer. L’oralité
accompagne la Tôrâh mise par écrit car, dans les écoles rabbiniques, il n’y a aucun rouleau de
cette Tôrâh pouvant servir de support à l’enseignement : la Tôrâh est toujours citée de
mémoire, par oral.
L’oralité prolonge la Tôrâh mise par écrit par l’intermédiaire de la Tôrâh orale,
constituée par l’ensemble des commentaires que les rabbis ont fait de la Tôrâh mise par écrit.
Cette Tôrâh orale est restée longtemps orale avant d’être mise par écrit pour constituer le
Talmud.
Pour toutes ces raisons, nous désignerons, dans la suite de cet exposé, la Tôrâh de
Moïse par l’expression « la Tôrâh orale-écrite »
* la Tôrâh orale des rabbis est constituée par les commentaires et interprétations de
ceux-ci, dont la mise par écrit tardive a donné naissance au Talmud.
« Selon la tradition juive, la Tora écrite est inapplicable sans la Tora orale. Exemple: « Tu
abattras de ton gros et de ton petit bétail... en faisant comme je te l’ai ordonné » (Dt 12, 21). Or, nulle
part dans le Pentateuque, on ne trouvera le commandement auquel il est fait allusion ici. on est donc
obligé d’admettre l’existence d’une Tora orale à côté de la Tora écrite. Ainsi depuis l’époque de
Moïse, Tora écrite et Tora orale ont, l’une et l’autre, même autorité pour le judaïsme. » 7

Pour distinguer cette deuxième Tôrâh, nous la qualifierons par la suite de « Tôrâh
orale-orale ».
5

Dépliant Études du Judaïsme n° 4.
Dépliant Étude du Judaïsme, n° 4.
7
Dépliant Étude du Judaïsme, n° 3.
6
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1.3 Le Talmud
1.3.1

La transmission de la Tôrâh orale-orale

En 586 avant Jésus Christ, le temple de Salomon est détruit, le culte supprimé, le
peuple déporté à Babylone. A Babylone, le problème crucial qui se pose aux dirigeants juifs
est celui de la survivance d’Israël en tant que peuple.
« Comment conjurer l’extinction totale ? Le propre du peuple israélite n’avait-il pas été de
tous temps sa religion gravitant autour du Temple ? Il fallait donc se demander par quels moyens,
maintenant que le sanctuaire n’existait plus et que le peuple, transplanté, se trouvait exposé à subir de
puissantes influences étrangères, il pourrait préserver, perpétuer sa vie profonde, son individualité
spécifique. » 8
« Au sein de la communauté des captifs, une personnalité de premier plan se dresse : c’est le
prophète Ezéchiel. Il va, le premier, s’attacher à résoudre le problème dont, humainement parlant,
dépendait le salut d’Israël. Ses prophéties mentionnent trois circonstances où « les anciens de Juda »
se réunirent chez lui, et l’on est fondé à supposer que dans ces entretiens fut examiné la question qui
obsédait leur esprit (Ez 8, 1 ; 14, 1 ; 20, 1).
« La solution qu’ils retinrent, un mot peut la résumer : tora. » 9

C’est de cette époque que date la naissance de la synagogue, d’abord lieu de réunion
pour lire et expliquer les Écritures, puis progressivement lieu de prières.
« Ses assemblées provoquèrent l’éveil d’un intérêt croissant pour l’étude des livres hébreux,
et ce désir de connaissance, en se répandant parmi les masses, fit nécessairement éprouver le besoin
d’avoir des hommes qualifiés par leur instruction pour donner l’enseignement. » 10

Au premier rang de ces instructeurs se trouve Esdras, présenté comme
« un scribe (sopher) versé dans la Torah de Moïse »

(Esd 7, 6),
C’est lui qui introduit en Judée, au retour de l’exil à Babylone, la lecture publique du
Pentateuque :
« En 444 av. J.C., Esra institua notamment la lecture publique de la Torah (le Pentateuque et
au sens plus large les Prophètes et les Hagiographes) les jours de marché (les lundis et jeudis) en plus
du jour du Chabbat (le samedi) et des fêtes. Il espérait ainsi que le peuple redeviendrait rapidement
familier de la parole divine. Mais pour que tous comprennent le sens des versets lus, même les
ignorants, les femmes et les enfants, il fit accompagner la lecture du texte hébreu de sa traduction
orale en araméen. C’est du moins l’interprétation que donne le Talmud du mot meforach (qui signifie
littéralement : explicite, expliqué, interprété) dans le fameux verset de Néhémie VIII, 8 : « Ils lisaient
dans le livre, dans la Torah de l’Eternel, meforach, de telle sorte que l’on puisse comprendre la
lecture »11. »12
8

A. COHEN, Le Talmud, Payot, p. 17.
A. COHEN, Le Talmud, Payot, p. 17.
10
A. COHEN, Le Talmud, Payot, p. 18.
11
Cf. TB Nedarim 37 b : Rab a dit : Que signifie : « Ils lisaient dans le livre de la loi de Dieu, d’une manière
distincte, et ils en indiquaient le sens, pour faire comprendre ce qu’ils avaient lu » ? Le livre de la loi de Dieu,
c’est le Texte lui-même ; d’une manière distincte : c’est-à-dire en le traduisant ; et ils en indiquaient le sens :
9
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Voici le récit complet de cet événement tel que nous le raconte le livre de Néhémie :
« Or quand arriva le septième mois
- les Israélites étant ainsi dans leurs villes –
tout le peuple se rassembla comme un seul homme
sur la place située devant la porte des Eaux.
Ils dirent au scribe Esdras
d’apporter le rouleau de la Tôrâh de Moïse,
que YHWH avait prescrite à Israël.
Alors le prêtre Esdras apporta la Tôrâh devant l’assemblée
qui se composait des hommes, des femmes
et de tous ceux qui avaient l’âge de raison.
C’était le premier jour du septième mois.
Sur la place située devant la porte des Eaux,
il lut dans le rouleau,
depuis l’aube jusqu’à midi,
en présence des hommes, des femmes
et de ceux qui avaient l’âge de raison :
tout le peuple tendait l’oreille
au rouleau de la Tôrâh.
Le scribe Esdras se tenait sur une estrade de bois,
construite pour la circonstance ;
près de lui se tenaient :
à sa droite, Mattiya, Shéma,
Anaya, Uriyya, Hilquiyya et Maaséya,
et à sa gauche, Pedaya, Mishaël, Malkiyya,
Hashum, Hashbaddana, Zekarya et Meshullam.
Esdras déroula le rouleau
au regard de tout le peuple
- car il dominait tout le peuple –
et quand il le déroula,
tout le peuple se mit debout.
…
Et Esdras lut dans le rouleau de la Tôrâh de Dieu,
traduisant et donnant le sens :
ainsi l’on comprenait la lecture.
…
Tout le peuple pleurait
en entendant les paroles de la Tôrâh »
(Ne 8, 1-9)
« Que ce verset précis du livre biblique de Néhémie fasse référence à une lecture de
l’original hébreu suivie d’explications, ou comme le comprend le Talmud d’une lecture accompagnée
d’une traduction araméenne plus ou moins glosée, importe surtout à l’historien soucieux de dater
allusion à la division en versets ; pour faire comprendre ce qu’ils avaient lu : allusion à la ponctuation ; certains
disent qu’il s’agit du texte traditionnel. (Trad. Arlette Elkaïm-Sartre, Aggadoth du TB, 1982, p. 680). Une
variante de ce texte apparaît dans TB Meguila 3 b qui ajoute cette constatation : « La Torah était donc déjà
traduite (du temps d’Ezra et Néhémie ; et Onkelos) n’a fait que remettre en vigueur cette traduction » (ibid. p.
500).
12
Francine KAUFMANN, Contribution à l’histoire de l’interprétation consécutive : le Metourguemane dans les
synagogues de l’Antiquité, paru dans la revue canadienne de traductologie : META, vol 50 (3), août 2005, pp.
972-986.
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l’apparition d’une pratique traductologique attestée, dont le Talmud fait remonter l’origine à Ezra, en
s’appuyant sur ce verset. N’oublions pas qu’à cette époque les manuscrits étaient rares. L’étude et
l’apprentissage passaient généralement par l’enseignement oral et collectif. La lecture publique du
texte biblique constituait un temps fort de l’acculturation communautaire. Or tant l’hébreu biblique
que la civilisation pastorale et rurale dont témoigne la Bible, étaient devenus étrangers aux auditeurs.
En effet, la syntaxe et le vocabulaire de l’hébreu michnique ou rabbinique diffèrent sensiblement de
ceux de l’hébreu attesté dans la Bible, un hébreu qui lui-même n’avait cessé d’évoluer durant près
d’un millénaire d’élaboration du corpus biblique (constitué de 24 « livres »). D’autre part,
l’éloignement dans le temps et les différences de civilisation exigeaient parfois du traducteur l’ajout
d’une glose explicative. On mesure mieux l’importance de la traduction. »13

C’est à Esdras que la tradition juive attribue la fondation de la Grande Synagogue
(kenéseth hagedola).
« corps de docteurs qui reçurent l’ensemble doctrinal conservé jusqu’à eux, pour l’adapter et
le développer en accord avec les conditions nouvelles de leur époque, et le transmirent ensuite aux
devanciers directs des rabbins talmudiques. La chaîne suivie des autorités est ainsi décrite : « Moïse
reçut la tora sur le Sinaï, il la transmit à Josué, Josué aux anciens, les anciens aux prophètes et les
prophètes aux hommes de la grande synagogue » (Aboth 1, 1). » 14

Le rôle joué par Esdras est si grand, pour la sauvegarde de la Tôrâh, que les Rabbis
le comparent à Moïse lui -même :
« Si Moïse ne l’avait pas devancé,
Esdras eût été digne d’apporter, de ses propres mains,
la Tôrâh à Israël. »
(Sanh. 21, b)

« Alors qu’Israël avait oublié la Torah,
Esdras arriva de Babylone et la rétablit. »
(Souk. 20, a)

Son génie a été de comprendre que, pour que la nation juive subsiste
« il fallait au Juif une religion qui non seulement le distinguât continuellement du païen,
mais qui lui rappelât sans cesse à lui-même qu’il était un membre de la race juive, qu’il s’en était
incorporé la foi. Pour le distinguer de ses voisins, une simple croyance n’eût pas suffi; il fallait toute
une manière d’être : spécifique devait être sa façon d’adorer, typique, sa maison; jusque dans les
actions ordinaires de l’existence quotidienne, certains traits distinctifs devaient constamment rappeler
qu’il était juif. Le moindre détail de sa vie avait à subir le contrôle de la tora, à se soumettre aux
stipulations écrites du code mosaïque et à leur mise en oeuvre dans l’existence de la collectivité de son
peuple, lorsque des conditions nouvelles exigeaient une modification. » 15

13

Francine KAUFMANN, Contribution à l’histoire de l’interprétation consécutive : le Metourguemane dans les
synagogues de l’Antiquité, paru dans la revue canadienne de traductologie : META, vol 50 (3), août 2005, pp.
972-986.
14
A. COHEN, Le Talmud, Payot, p. 20.
15
A. COHEN, Le Talmud, Payot, p. 19.
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« Avant d’avoir entièrement réussi à saisir ce point de vue, on restera dans l’impossibilité de
vraiment comprendre la mentalité des rabbins, la direction des activités et la méthode de leur exégèse
biblique. C’est la semence dont procéda le Talmud. » 16
« L’intention profonde des rabbins a été de prendre totalement au sérieux la parole du Dieu
vivant, laquelle ne peut être, suivant leur expression, « comparable au creux bavardage » d’êtres
humains, et de considérer que rien dans l’Ecriture, non plus que dans le comportement humain, n’est
insignifiant. La notion de « détail futile » leur était totalement étrangère. Vivre intensément la Tora,
seul lien entre Israël et son Dieu, manifestation de son amour, cause finale de la création du monde
qui, sans elle, n’aurait aucun sens, était leur plus profonde préoccupation. Ils aspiraient à sanctifier la
vie de l’homme, depuis son lever jusqu’à son coucher, voire durant son sommeil (n’ont-ils pas tenté
d’orienter jusqu’à ses rêves ?) et de sa naissance jusqu’à la mort; ils cherchaient également à tirer de la
prédication prophétique des lois destinées à créer la société la plus juste possible. » 17

La Grande Synagogue dut prendre fin soit vers le milieu, soit à la fin du 3ème siècle
avant J.C. C’est le Sanhédrin qui lui succéda, composé de prêtres et de légistes, sous la
présidence du Grand Prêtre.
Assez vite une scission s’opéra, entre prêtres préconisant une politique de
compromis avec la pensée grecque et légistes et sopherim plus intransigeants. Cette
opposition donna naissance à deux sectes : les Sadducéens et les Pharisiens. Voici comment
Josèphe nous décrit cette opposition :
« Les Pharisiens ont présenté au peuple une multitude d’observances héritées de leurs pères
et non inscrites dans la loi de Moïse. Pour cette raison, les Sadducéens les rejettent, ils déclarent que
nous devons tenir pour obligatoires les prescriptions contenues dans la parole écrite, mais qu’il n’y a
pas lieu d‘observer ce qui émane de la tradition de nos pères. Telles sont les causes des graves conflits
et désaccords qui se sont élevés entre eux. » 18
« Cette controverse sur la validité de la tora orale stimula le zèle de ses défenseurs pour
l’étude du texte scripturaire. Ils entreprirent de démontrer que la tora orale faisait partie intégrante de
la tora écrite, que l’une et l’autre procédaient d’une seule et même origine, et ils imaginèrent des
procédés exégétiques susceptibles de prouver que les traditions rejetées par les sadducéens se
trouvaient contenues dans les énoncés mêmes du Pentateuque. L’exposé de la tora entre ainsi dans
une phase nouvelle et s’oriente en ligne directe vers la création du Talmud. » 19

1.3.2 La formation du Talmud
« Bientôt, face à des situations nouvelles et à des divergences d’Ecoles, il faut dégager de la
Tora, écrite et orale, des décisions pratiques. Ce fut l’œuvre des Rabbins et notamment des 71
membres du Sanhédrin.
« Plus tard, les persécutions et la nécessité de tenir compte de la destruction du Second
Temple (en 70 de notre ère) et la dispersion des Juifs, amenèrent Rabbi Aquiba, puis Rabbi Meir, à
collecter et classer les notes personnelles de leurs élèves. Au 3è siècle, (vers 200 après J.C.) Rabbi
Juda, surnommé « le Saint », les ordonne en 63 traités regroupés en six séries (chaque traité est divisé
en chapitres et chaque chapitre en versets), dont l’ensemble constitue la michna (= « enseignement à
répéter »), abrégé de la Tora orale destiné à être appris par cœur. La Michna est rédigée en hébreu,
bien que l’araméen fût déjà à l’époque la langue courante, même en Palestine. » 20
16

A. COHEN, Le Talmud, Payot, p. 19.
Encyclopedia Universalis, Talmud, vol. 15, p. 719.
18
Flavius Josèphe, Antiq., 13, 10, 6.
19
A. COHEN, Le Talmud, Payot, p. 23.
20
Dépliant Etudes du Judaïsme n° 3.
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« La Mishna consiste en six ordres (héb.  סדריםsedarim, pluriel de seder). Chacun de ces six
ordres contient entre sept et douze traités, appelés massekhtot (pluriel de massekhet  ; מסכתlit.
« toile »). Chaque massekhet est divisée en chapitres (peraqim) composés d'un nombre variable
d'articles, appelés mishnayot (pluriel de mishna, avec une minuscule en français pour la distinguer du
grand-œuvre). Tous les traités mishnaïques ne possèdent pas forcément une Guemara correspondante.
De plus, l'ordre des traités dans le Talmud peut différer de celui qui avait été établi dans la Mishna,
lorsqu'un traité a été jugé plus important qu'un autre.
« Les six sedarim sont, par ordre :


Zeraïm (« Graines »). Onze traités. Traité des prières et bénédictions, de la dîme, et des lois
concernant l'agriculture.



Moëd (« Festivals »). Douze traités. Expose les lois du Sabbath et des fêtes.



Nashim (« Femmes »). Sept traités. Concerne le mariage, y compris le mariage lévirat, le
divorce, certaines formes de vœux et les lois du nazirite.



Nezikin (« Dommages »). Dix traités. S'occupe des lois civiles et criminelles, du
fonctionnement des tribunaux et des serments.



Kodashim (« Choses saintes »). Onze traités. Se rapporte aux rites sacrificiels, au Temple, et
aux lois alimentaires.



Tohorot (« Pureté »). Douze traités. Se penche sur les lois de pureté rituelle. »21

Un certain nombre de traditions ou lois furent omises dans la Michna mais
conservées dans un autre recueil. Elles constituent ce qu’on appelle les baraïtot (= extérieur,
sing. baraïta).
« Une baraïta, littéralement : « ce qui est resté en dehors », est une tradition tannaïtique qui
traite d’une question étudiée également par la Mishna et, parfois, dans la Tosefta, mais qui n’a pas été
insérée dans le corps de ces recueils pour la raison qu’elle fut enseignée originairement par un tanna
bera = un « tannaïte resté en dehors », c’est-à-dire n’appartenant pas aux cadres des grandes
académies, par opposition aux enseignements contenus dans la Mishna et la Tosefta qui, eux,
remontent à un tanna didan = à « notre tanna », c’est-à-dire à un docteur appartenant à une école
officielle. » 22

Le recueil de ces baraïtot s’appelle Tosephta. Elle servit de supplément à la Michna,
dont elle suit généralement les divisions. Elle date des environs de 250 après Jésus-Christ.
« Mais au fil des ans, il apparaît que le texte de la Michna est trop condensé. On en vient
alors à mettre par écrit les commentaires et les discussions auxquels la Michna avait donné lieu, à
savoir la Guemara (= complément). L’ensemble de la Michna et de la Guemara (avec l’appoint de
baraïtot) constitue le Talmud (= matériaux pour l’étude ; (du verbe lamad = apprendre).
« Nous possédons deux compilations différentes du Talmud :
* Le Talmud de Jérusalem, achevé vers la fin du 4ème siècle23 ;
* Le Talmud de Babylone, paru à la fin du 6ème siècle (à Sura) et destiné plutôt aux juifs de
la Diaspora.
21

Encyclopédie Wikipédia, article « Talmud ». Cf. la liste de ces traités dans Le Talmud, COHEN, pp. 28-30.
Kurt Hruby, La tradition orale dans le judaïsme ancien, Ad usum auditorum, Paris, juin 1962, note 18, p. III.
23
La compilation écrite de la Michna fut commencée au 2nd siècle de notre ère par Rabbi Yehouda Hanassi, dit
le Prince.
22
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« Le Talmud de Babylone, dont la Guemara est rédigée en araméen et dont la compilation
est entreprise par Rav Achi et achevée par Rabina, tous deux chefs de la célèbre Yechiva de Soura, est
beaucoup plus volumineux que celui de Jérusalem. » 24
« Même en Palestine, le Talmud de Babylone, le plus complet, supplanta le Talmud de
Jérusalem : c’est lui seul que l’on désigne quand on parle du « Talmud » sans préciser lequel. »

On trouvera ci-dessous deux extraits du Talmud de Babylone relatifs au shabbat, où
on saisira mieux, visuellement, l’articulation entre Michna, Guemara et Baraïta :

24

Dépliant Etudes du Judaïsme n° 3.
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(La Guemara, le talmud de Babylone, tome 2 : Chabbat, traduit par Désiré Elbèze, rabbin de
Aix-en-Provence, Librairie Colbo, Paris, 1975, p. 148.)
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(La Guemara, le talmud de Babylone, tome 2 : Chabbat, traduit par Désiré Elbèze, rabbin de Aix-enProvence, Librairie Colbo, Paris, 1975, p. 159.)

En résumé :
« Le mot Mischna a été traduit par Epiphane , « répétition » (de la loi). Il
répond peut-être davantage à « reproduction de paroles sues par cœur », ou « leçons orales ». La
Mischna est divisée en six parties (seder, sedarim); c’est la division de Hillel qui s’était conservée.
Les six parties forment ensemble soixante trois traités, chaque traité est divisé en chapitres et chaque
chapitre en versets. Cette Mischna, qui avait une autorité souveraine avant d’être écrite, en prit une
plus grande encore quand elle fut rédigée. Pour la plupart des Juifs, elle remplaça la Loi. Le livre
sacré était supplanté par le commentaire. Ce commentaire, cette Mischna, devenue la Loi remplaçant
la Thora qu’elle expliquait, fut expliquée à son tour et les docteurs, après avoir lu la Mischna à leurs
disciples, ne manquaient pas de leur donner un développement interminable de la lecture qu’ils
venaient de faire. Ce développement, ils ne le puisaient pas dans leur propre fonds. Nous l’avons dit,
à partir d’Aquiba, il n’y eut plus de préceptes originaux en Israël, ils le puisaient dans la partie de la
tradition restée orale, ils disaient comment tel ou tel grand docteur du passé comprenait ce passage de
la Mischna et il se forma une troisième loi. Cette troisième loi se fit à la fois dans deux endroits
différents, dans les deux grands centres juifs des premiers siècles : Sura en Babylonie et Tibériade en
Palestine. La Mischna avait, en effet, été portée à Sura par Abba Areka, surnommé Rab, disciple de
Judas le saint. Ces commentaires nouveaux furent écrits à leur tour, on les appela Guemaras
(compléments). Il y en eut deux: la Guemara dite de Babylone, faite à Sura, et la Guemara dite de
Jérusalem dite de Jérusalem, faite à Tibériade. D’ordinaire, au lieu du mot Guemara, on emploie le
mot Talmud (du verbe Lamad, apprendre) c’est-à-dire science, discipline, doctrine par excellence. Il
y a donc deux talmuds : celui de Babylone et celui de Jérusalem, et tous deux sont le développement et
le commentaire de la Mischna. Celle-ci ne fait pas partie des Talmuds. Elle en a été seulement
l’occasion. Elle a été le texte des discussions talmudiques, comme la loi de Moïse avait été le texte à
propos duquel la Mischna s’était formée.
« D’ordinaire, on comprend la Mischna dans les Talmuds, et, dans le titre de cet ouvrage,
nous avons suivi cet usage. L’expression les Talmuds implique pour nous la Mischna qui en est le
texte aussi bien que les Guemaras qui en sont le développement. Cependant cette expression est
impropre, nous l’avons expliquée; les Talmuds ne sont, exactement parlants, que les Guemaras. » 25

1.3.3

Les Maîtres du Talmud et leur enseignement

« Les Maîtres de la Michna sont appelés les enseignants (tanaïm). Ceux de la Guemara
n’acceptèrent plus que le titre d’interprètes (amoraïm). Quant à ceux qui rédigèrent le texte définitif,
ils se considéraient modestement comme des techniciens (saboraïm). » 26
« Ces docteurs réunissaient dans leur enseignement toute la science connue de leur temps.
On peut dire qu’ils étaient à la fois avocats, pasteurs, médecins, docteurs ès sciences, docteurs ès
lettres, docteurs en droit et surtout en théologie. » 27
Halakah et Haggadah

L’enseignement du Talmud se présente sous deux formes :
* celui de la Halakah (pluriel halakot), de la racine halak = marcher, d’où le sens de
« marche à suivre », « règle de conduite ». Il s’agit de prescriptions liturgico-légales qui vont
permettre l’application de la Torah écrite aux circonstances réelles et changeantes de la vie.
25

Edmond STAPFER, La Palestine au temps de Jésus-Christ, pp. 21-24.
Dépliant Etudes du Judaïsme, n° 3.
27
Edmond STAPFER, La Palestine au temps de Jésus Christ, p. 297.
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« La Halakhah, terme technique dérivant du mot araméen xxxx, qui cache la racine
hébraïque  הלך: marcher. La Halakhah est donc la démarche correcte, le pas à faire pour rester dans la
bonne voie, et finalement cette voie elle-même telle qu’elle est indiquée par les décisions des maîtres.
C’est ainsi que le mot Halakhah, dans toute la littérature rabbinique, sera le terme par excellence pour
la décision légale ayant force de loi.. Cette décision sera toujours le fruit d’une méditation profonde du
contenu de la Torah, méditation guidée et éclairée par les données de la tradition orale, de la שכצל פת
תזוה. » 28

On en trouve dans l’Evangile lui-même, par exemple dans le rythmo-catéchisme sur
la Montagne:
« Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens ...
Eh bien ! moi je vous dis... »
(Mt 5, 17-43)

* celui de la Haggadah, de la racine nagad/higgid = annoncer, raconter, d’où le sens
de « récit ».
« C’est l’interprétation de l’Ecriture, orale puis écrite, à l’exclusion de la halakah. Elle est
constituée en partie de récits plus ou moins populaires, largement légendaires et souvent relatifs aux
grands personnages bibliques. Elle comprend aussi des développements moraux et édifiants. Dans la
prédication à la synagogue puis dans les oeuvres écrites, elle est l’élément parénétique qui vient
appuyer les halakot ou règles énoncées. Il y a de la haggadah dans les baraïtot et dans le Talmud. »

On y trouve beaucoup de métaphores, hyperboles, allégories et paraboles, dont le
style rappelle celui des Evangiles.
« L’enseignement se faisait souvent en paraboles. Il nous est dit de R. Meir : « Le tiers de
son enseignement était la tradition, le tiers des allégories, le tiers des paraboles ». » 29

Les deux extraits du traité Shabbat cités ci-dessus constituent deux exemples de
halakah.
Voici un exemple de haggadah :
« Un pauvre, un riche et un méchant viennent en jugement au ciel. Au pauvre, on demande :
« Pourquoi ne t’es-tu pas occupé de la Tora ? ». S’il dit : « J’étais pauvre et occupé de ma nourriture »,
on lui répond : « Etais-tu plus pauvre d’Hillel ? » On dit au sujet d’Hillel l’Ancien que chaque jour,
chaque jour, il faisait un travail. Il se louait pour un tarpaïk ; une moitié, il la donnait au gardien du
Beth-Hamidrasch30 et l’autre moitié était pour son entretien et pour l’entretien des gens de sa famille.
Une fois, il ne trouva pas à se louer, et le gardien du Beth-Hamidrasch ne le laissa point entrer. Il
monta, et il se suspendit, et il s’assit sur la bouche de la lucarne, afin d’entendre la parole du Dieu
vivant de la bouche de Schemaya et d’Abtalion.
« On dit que ce jour-là était une veille de Sabbat ; c’était en hiver, au solstice de Tébeth31, et
sur lui était descendue la neige du ciel.
« Quand monta la colonne de l’aube, Schemaya dit à Abtalion : « Abtalion, mon frère, tous
les jours, la maison est dans la clarté, et ce jour-ci elle est sombre ; peut-être est-ce un jour
28

Kurt HRUBY, La tradition orale dans le judaïsme ancien, Ad usum auditorum, Paris, juin 1962, p. 6.
Edmond STAPFER, La Palestine au temps de Jésus-Christ , p. 295.
30
Beth-Hamidrasch, maison d’école ; école rabbinique.
31
Tébeth, mois hébreu correspondant à décembre.
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nuageux ? » Ils levèrent les yeux et ils virent un visage d’homme dans la lucarne. Ils montèrent et ils
trouvèrent sur Hillel la hauteur de trois coudées de neige. Ils le délivrèrent et ils le lavèrent et ils
l’enduisirent d’huile et ils le firent asseoir en face de la flamme et ils dirent : « Il est digne, celui-ci,
qu’on profane à cause de lui le Sabbat ».
« … Au riche, on demande : « Pourquoi ne t’es-tu pas occupé de la Tora ? ». S’il dit :
« J’étais riche ; j’étais occupé par mes richesses », on lui répond : « Etais-tu plus riche que Rabi
Elazar ? » On dit au sujet de Rabi Elazar ben ‘Harsom que son père lui avait laissé mille villes sur le
sec et mille vaisseaux sur la mer, et chaque jour, chaque jour, il prenait un nod de farine sur ses
épaules et il allait de ville en ville, de contrée en contrée, pour apprendre la Tora. Une fois, des
esclaves à lui le trouvèrent et le mirent à la corvée. Il leur dit : « Je vous en supplie, laissez, que j’aille
étudier la Tora ! » Ils lui répondirent : « Sur la vie d’Elazar ben ‘Harsom, notre maître, nous ne te
laisserons pas. » Car, de ses jours, il n’était allé voir ces esclaves-là ; mais il était resté à s’occuper de
la Tora, le jour entier et l’entière nuit.
« … Au méchant, on demande : « Pourquoi ne t’es-tu pas occupé de la Tora ? ». S’il dit :
« J’étais beau, j’étais occupé par mes désirs », on lui répond : « Etais-tu plus beau que Joseph ? » On
dit, au sujet de Joseph le Juste que chaque jour, chaque jour, la femme de Putiphar l’excitait par des
paroles ; les vêtements dont elle s’était vêtue le matin, elle ne s’en revêtait point le soir, et les
vêtements dont elle s’était vêtue le soir, elle ne s’en revêtait pas le matin. Elle lui dit : « Ecoute-moi ».
Il lui répondit : « Non ! ». Elle lui dit : « Voici, je vais t’emprisonner dans la prison. – Dieu délivre
ceux qui sont emprisonnés ! – Voici que je vais courber ta hauteur ! – Dieu redresse ceux qui sont
courbés ! – Voici que je vais rendre aveugles tes yeux ! – Dieu ouvre la vue aux aveugles ! ». Elle lui
donna mille kikars d’argent pour qu’il l’écoutât et il ne voulut point l’écouter, ni dormir auprès d’elle,
ni être auprès d’elle.
« Il se trouve qu’Hillel met en faute les pauvres ; Rabi Elazar ben’Harsom les riches et
Joseph les méchants. »32
Tradition normative, tradition interprétative

La Tôrâh orale-orale des rabbis d’Israël se présente donc comme une tradition
interprétative de la tradition normative que constitue la Tôrâh orale-écrite de Moïse.
Cette tradition interprétative développe une double activité, face à la tradition
normative : une activité de compréhension (ce que le texte veut dire), représentée plutôt par la
Haggadah et une activité d’action (ce que le texte demande de pratiquer), représentée plutôt
par la Halakah. En effet, la Tôrâh orale-écrite ne se présente pas uniquement comme un texte
législatif, qui suppose une interprétation éthique. Il comporte également un grand nombre de
récits portant sur la création du monde, sur l’histoire du peuple juif, depuis les origines
jusqu’à l’entrée en Terre Promise, qui supposent une exégèse. Nous utiliserons, par la suite,
ces deux termes « exégèse » et « éthique » pour qualifier les deux activités de la tradition
interprétative.
Grâce à l’oralité qui est leur seul moyen de transmission, ces deux traditions n’en
font qu’une. Plus précisément, pour reprendre une analogie utilisée par Pierre Lenhardt et
Matthieu Collin, la tradition interprétative constitue un immense fleuve qui porte en son sein
la tradition normative. Sans fleuve, le bateau ne peut flotter.
On retrouve, dans le christianisme, la même conception, mais le fait que la Tôrâh,
les Prophètes et les Ecrits aient été réduits, historiquement, à une écriture, ne permet plus de
saisir aussi nettement l’unité qui existe entre ce que nous appelons désormais l’Ecriture et la
Tradition. Seule la Liturgie permettrait de maintenir ce lien si, elle aussi, n’avait pas perdu
son caractère d’oralité. Car l’essence même de la Liturgie est d’être la tradition orale
32

Yoma, 35 b, Contes du Talmud, J.C. Lattès, 1980, pp. 49-51.
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interprétative de la tradition orale normative. Toutefois, nous tâcherons de montrer, plus loin,
que la Liturgie dépasse le simple niveau exégétique et éthique pour faire accéder au niveau
mimismologique. Pour la Liturgie, il ne suffit pas de comprendre et d’agir : il faut devenir.
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2.

LA REMISE EN CAUSE DE LA TÔRÂH ORALE-ORALE DES RABBIS
Si nous ne prêtons pas assez attention ou si, à plus forte raison, nous ignorons
l’existence de ces deux Tôrâh au temps de Iéshoua, à savoir la Tôrâh orale-écrite de Moïse et
la Tôrâh orale-orale des rabbis d’Israël, nous risquons d’interpréter à contresens un certain
nombre d’affirmations aussi bien de Iéshoua lui-même que de l’apôtre Paul. On a même pu
opposer Paul à Iéshoua, en prétendant que Paul remet en cause la Tôrâh de Moïse,
contrairement à son Maître qui affirme n’être pas venu délier la Tôrâh de Moïse.
En fait, nous allons le montrer, ni Iéshoua, ni Paul ne remettent en cause la Tôrâh
orale-écrite mais que, aussi bien Iéshoua que Paul remettent en cause la Tôrâh orale-orale,
précisément si nous sommes informés de l’existence de ces deux Tôrâh.
2.1 La remise en cause de la Tôrâh orale-orale par Iéshoua
Commençons par entendre ces paroles de Rabbi Iéshoua pour vérifier si nous
comprenons bien qu’il y est question des deux Tôrâh :
« Ne pensez pas
que je sois venu délier la Tôrâh et les Prophètes.
Je ne suis pas venu délier
mais « plénifier ».
Car amen je vous dis:
jusqu'à ce que passent le ciel et la terre,
pas un seul ioud ni un seul petit trait ne passe de la Tôrâh
jusqu'à ce que tout soit.
Quiconque déliera un seul de ces préceptes les plus petits
et enseignera de cette façon aux hommes,
celui-là sera appelé petit
dans le Royaume des Cieux.
Et quiconque fera un seul de ces préceptes les plus petits
et enseignera de cette façon aux hommes,
celui-là sera appelé grand
dans le Royaume des Cieux. »
(Mt 5, 17-19)

Les versets 17-18 parlent de la Tôrâh orale-écrite de Moïse puisqu’il y est question
de « ioud et de petit trait »33. Le verset 19 parle de la Tôrâh orale-orale des rabbis puisque,
nous allons le voir, il y est question d’interpréter et d’enseigner ou de faire et d’enseigner.
Mais combien perçoivent que, dans ce texte, il est question également d’une
troisième Tôrâh ? En effet, une lecture superficielle du texte peut amener à penser que
Iéshoua affirme la pérennité de la Tôrâh orale-écrite tant que le monde existera. Mais, dans ce
cas, il se serait contenté d’affirmer : « Jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, pas un seul
ioud ni un seul trait ne passera de la Tôrâh ». Mais il ajoute cette phrase mystérieuse :
« jusqu’à ce que tout soit ». Comme le fait remarquer Claire Mazas, « soit » est le même mot
que dans la Genèse : « que soit… » :

33

« Il s’agit ici de la namosa, en araméen, c’est la loi écrite, à bien distinguer de la loi orale que nous appelons
oreita. » (Mgr ALICHORAN, dans L'enseignement de Jésus le Christ au sommet de la montagne, Evangile de
saint Matthieu, chapitres 5,6 et 7, texte de la Pshytta, traduit de l'araméen avec la collaboration de Claire
MAZAS, Spiritualité orientale, n° 80, Abbaye de Bellefontaine, p. 110).
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« « Soit » nehwe. Ce rapprochement entre ce verset et Genèse 1, 3 n’est pas suggéré par nos
traductions françaises où l’on peut lire, d’une part : que la lumière soit, et d’autre part : jusqu’à ce que
tout se réalise (liturgie), ne soit réalisé, ou encore : ne soit arrivé. Signalons toutefois qu’en grec, le
verbe est identique pour Genèse 1, 3 et Matthieu 5, 18 : genetai ; de même en latin : fiat (P.
Scheffer). »34

Cette affirmation de Iéshoua établit, en réalité, un rapport entre la Tôrâh de Moïse et
la Création qu’il nous faudra étudier une autre fois. Pour l’instant, étudions, avec Mgr
Alichoran35, ce que ce texte nous apprend de la Tôrah orale-orale.
Délier et faire

Le verbe délier, dont l’infinitif en grec est luein, correspond à l'araméen shra. Dans
cette langue, les mots sont polysémantiques et le mot shra n'échappe pas à cette règle. Son
sens premier, le plus concret, est celui de dénouer un lien, défaire un nœud.
« A partir de là se déploie tout un éventail de sens, mais qui s'enracinent tous dans ce point
de départ concret. Voici quelques exemples avec ce mot : l'âne de l'entrée à Jérusalem est « détaché »
pour les disciples (Mt 21, 2) ; saint Joseph envisage de « délier » Marie en secret (Mt 1, 19), c'est-àdire de la délier de son engagement de mariage ; défaire un nœud, cela peut encore signifier que l'on
débrouille une situation confuse, que l'on « explique » : dans notre Eglise, le pénitent, lorsqu'il vient
chez le prêtre pour se confesser, il dit : « déliez-moi, shraïa » ; ou bien, lorsqu'il y a un précepte qu'il
ne peut pas accomplir, il demande au prêtre de le « délier » de ce précepte, on le délie alors d'une
obligation de loi. » 36

C'est la raison pour laquelle Mgr Alichoran, dans la traduction référencée ci-dessus,
traduit diversement le même mot, « en le mettant dans sa balance », comme il dit, c'est-à-dire
en le traduisant selon l'autre mot avec lequel il se bilatéralise dans le texte.
Au verset 17, il traduit :
Ne pensez pas
que je sois venu pour dénouer la Loi et les Prophètes
je ne suis pas venu pour délier mais pour remplir.

et au verset 19 :
Donc quiconque expliquera un de ces petits commandements,
et enseignera de cette façon aux hommes
le moindre, il sera appelé dans le Royaume des Cieux.

Et il s'en explique :
« Dans le verset 17, j'ai traduit d'abord par le sens concret : dénouer; mais, dans la deuxième
proposition, le mot shra est mis en opposition avec émalé (remplir), et il faut prendre le mot shra, si
34

Claire MAZAS, L'enseignement de Jésus le Christ au sommet de la montagne, Evangile de saint Matthieu,
chapitres 5,6 et 7, texte de la Pshytta, traduit de l'araméen avec la collaboration de Claire MAZAS, Spiritualité
orientale, n° 80, Abbaye de Bellefontaine, p. 110.
35
Mgr Alichoran (+1987) était vicaire patriarcal de l'Eglise chaldéenne catholique à Paris.
36
Mgr ALICHORAN, dans L'enseignement de Jésus le Christ au sommet de la montagne, Evangile de saint
Matthieu, chapitres 5,6 et 7, texte de la Pshytta, traduit de l'araméen avec la collaboration de Claire MAZAS,
Spiritualité orientale, n° 80, Abbaye de Bellefontaine, p. 112.
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j'ose dire, dans sa balance avec émalé qui vient de la racine mla’, c'est remplir complètement un
récipient qui ne serait pas plein. Les prophètes et la Loi ressembleraient en somme à un vase qui n'est
que partiellement rempli : ce vase, Jésus ne vient pas pour le vider, ni pour le renverser, mais pour le
remplir complètement. » 37

Et à un de ses auditeurs qui lui faisait remarquer qu'au verset 19, lussé était
habituellement traduit par violer, transgresser, rejeter, Mgr Alichoran répliquait :
« Pour ce mot shra ici, comme je vous l'ai dit au verset 17, le sens concret, c'est dénouer,
défaire un nœud ; à partir de là, shra peut signifier délier, mais en aucun cas violer ; pour dire violer,
nous aurions un autre mot en araméen !
« Ici encore, il faut replacer ce mot shra dans sa balançoire ; il ne se balance plus
maintenant avec remplir, mais avec un autre verbe qui est l'un des maîtres-mots de cet enseignement
sur la montagne : äbed qui signifie faire, et c'est pour cela qu'ici, je traduis shra par expliquer ; car
vous voyez : dans le fait de prendre une petite loi, pour l'enseigner aux gens, il y a le fait d'expliquer,
mais des petites choses, des petits commandements… Or, la personne qui enseigne ce précepte, elle ne
le pratique peut-être pas elle-même, voyez-vous ! Celui qui enseignerait de cette façon un précepte,
qui l'expliquerait sans le mettre en pratique, il serait appelé bSira, parce qu'il se contenterait
d'expliquer et ne mettrait pas en application même le plus petit commandement de la loi… Mais
comment peut-on dire que celui qui viole une loi sera appelé le moindre dans le royaume des cieux !
Alors que le Christ dit dans ce même chapitre, au verset 22, c'est-à-dire deux versets plus loin
seulement : « Si vous dites une injure à votre frère, vous méritez le feu de l'enfer »! 38 »
Mais si expliquer signifie commenter un commandement aux autres sans le pratiquer
soi-même, n’est-ce pas, de fait, « violer » ce commandement ? Comment pourrait-on dès lors
faire partie du Royaume des Cieux ? Et donner au mot faire le sens de pratique morale,
comme le sous-entend Mgr Alichoran, c'est établir une opposition entre expliquer et faire qui
conduit, elle aussi, à une impasse. Car ne pas faire un précepte, au sens moral, n'est-ce pas le
violer quand même ? Expliquer sans faire, au sens de « pratiquer », ce ne serait donc pas être
le plus petit, mais être exclu carrément du Royaume des Cieux.
Nous pensons que, dans les deux cas, il s’agit d’un enseigneur, d’un rabbi, qui
pratique, au sens moral, les préceptes qu’il enseigne. Mais, dans le premier cas, cet enseigneur
continue à interpréter la Tôrâh orale-écrite de Moïse et, tout en faisant partie du Royaume des
Cieux, il en est toutefois le plus petit, c’est-à-dire le moins savant. Dans le second cas, il
n’interprète pas mais il « fait » et, pour cette raison, il est le plus savant dans le Royaume des
Cieux. Ce verbe « faire », qui ne peut signifier « pratiquer », doit donc désigner un rapport
différent à la Tôrâh orale-écrite qu’il nous faut découvrir.
Pour y voir plus clair, examinons la position de Rabbi Iéshoua face aux
interprétations rabbiniques, qu’elle soit d’ordre exégétique ou d’ordre éthique. D’une manière
globale, Iéshoua semble toujours pour prendre ses distances avec la tradition des autres
rabbis. Cette distance se manifeste d'abord par une contestation de certaines interprétations
exégétiques ou éthiques des autres rabbis, ensuite, par la contestation de la prétention de la
Tôrah orale-orale à supplanter la Tôrâh orale-écrite et enfin, par la dénonciation des
dérives possibles de la justice pharisaïque qui découle de la Tôrâh orale-orale..
Une contestation de certaines interprétations exégétiques

A quelques reprises, Rabbi Iéshoua se livre à une exégèse de certains textes,
différente de celle des autres rabbis et remettant en cause celle-ci :
37
38

idem, p. 38.
idem, p. 38-39.
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sur le divorce
sur la résurrection des morts
sur le plus grand commandement
sur le Christ, fils de David ?

Mt 19, 1-9
Mt 22, 23-33
Mt 22, 34-40
Mt 22, 41-45

Mais, par ailleurs, Rabbi Iéshoua va plus loin dans la dénonciation des limites de
l’exégèse rabbinique. Il leur reproche de ne pas percevoir, dans leur exégèse, le mystère de sa
personne et de ne pas croire en lui :
« Le Père qui m’a envoyé,
lui, me rend témoignage.
Vous n’avez jamais entendu sa voix,
vous n’avez jamais vu sa face,
et sa parole, vous ne l’avez pas à demeure en vous,
puisque vous ne croyez pas
celui qu’il a envoyé.
Vous scrutez les Ecritures,
parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle,
et ce sont elles qui me rendent témoignage,
et vous ne voulez pas venir à moi
pour avoir la vie !
…
Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père,
votre accusateur, c’est Moïse
en qui vous avez mis votre espoir.
Car si vous croyiez Moïse,
vous me croiriez aussi,
car c’est de moi qu’il a écrit.
Mais si vous ne croyez pas à ses écrits,
comment croirez-vous à mes paroles ? »
(Jn 5, 37-40, 45-47)

L’épisode de la visite des mages, rapporté par Matthieu (Mt 2, 1-12), souligne
d’ailleurs une limite de cette exégèse purement textuelle : elle peut s’enfermer dans le texte et
ne plus éprouver le besoin de revenir vers le réel. Les rabbis consultés par Hérode sont
capables de lui indiquer où doit naître le Messie, par l’intermédiaire des prophéties, mais
aucun ne semble avoir éprouvé le besoin d’aller vérifier dans les faits la réalité de cette
annonce. Toute exégèse qui ne conduit pas à vivre authentiquement de Rabbi Iéshoua de
Nazareth est vaine et stérile.
Une contestation de certaines interprétations éthiques des autres rabbis

On sait que la Tôrâh orale-orale résulte d’une lente élaboration, au sein du
rabbinisme, à travers une confrontation d’opinions diverses aboutissant à un consensus
permettant d’élaborer une interprétation à laquelle tous puissent se rallier :
« Au sommet de cette hiérarchie d’enseignement était la « publication » du texte oral d’une
nouvelle mishnah, présentée sous sa forme définitive, et dont la transmission à des traditionnistes
professionnels et à tous les auditeurs s’effectuait selon un rituel solennel, à peu près selon l’ordre
suivant: le maître enseignait la mishnah à un premier traditionniste, puis à un second en présence du
premier, puis à un troisième, etc. Ensuite le premier traditionniste répétait la mishnah au second, au
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troisième, etc. Le second traditionniste répétait alors au troisième, au quatrième, etc. Après que la
mishnah ait été systématisée et que chacun l’ait apprise par cœur dans sa totalité, les traditionnistes la
répétaient en présence du maître, qui en supervisait la récitation, la corrigeait et lui donnait sa forme
définitive. L’ancienne mishnah se trouvait ainsi accrue d’un élément nouveau constitué
d’interprétations plus récentes. Ce nouveau matériel était incorporé à l’ancienne version, la
compilation était systématisée et « éditée », c’est-à-dire confiée à la mémoire d’un groupe de
traditionnistes. Elle était alors publiée sous la forme de « livres vivants » qui, à leur tour, la diffusaient
en l’enseignant à d’autres. » 39

Dans certains cas, Rabbi Iéshoua semble se situer dans cette ligne, en apportant au
débat sa propre interprétation. On le voit, en particulier, dans le rythmo-catéchisme sur la
montagne, où il utilise la formule : « Vous avez entendu qu’il a été dit… Mais, moi, je vous
dis… ». L’utilisation de cette formule semble permettre à Rabbi Iéshoua de pousser plus loin
l’exigence dans la pratique du commandement, à travers les cas suivants :
la colère vis-à-vis des frères
l’adultère
le divorce
le serment
la loi du talion
l’amour du prochain

Mt 5, 21-26
Mt 5, 27-30
Mt 5, 31-32
Mt 5, 33-37
Mt 5, 38-42
Mt 5, 43-48

C’est ce qui permet à Irénée de Lyon d’affirmer que Rabbi Iéshoua pousse
l’exigence, en interdisant même le simple désir de commettre des actes défendus par la Tôrâh
orale-écrite :
« En enseignant cela, il ne contredisait pas la Loi, mais il accomplissait la Loi et enracinait
en nous les prescriptions de la Loi. Contredire la Loi, c’eût été d’ordonner à ses disciples de faire quoi
que ce fût que défendait la Loi. En revanche, leur prescrire l’abstention non seulement des actes
défendus par la Loi, mais même leur désir, ce n’était pas le fait de quelqu’un qui contredisait et
abolissait la Loi, ainsi que nous l’avons déjà dit, mais de quelqu’un qui l’accomplissait et l’étendait.
…
« C’est pourquoi le Seigneur nous a donné pour mot d’ordre, au lieu de na pas commettre
d’adultère, de ne pas même convoiter ; au lieu de ne pas tuer, de ne pas même nous mettre en colère ;
au lieu de payer simplement la dîme, de distribuer tous nos biens aux pauvres ; d’aimer non seulement
nos proches, mais aussi nos ennemis ; de ne pas seulement « être généreux et prompts à partager »,
mais encore de donner gracieusement nos biens à ceux qui nous les prennent : « A qui prend ta
tunique, dit-il, abandonne aussi ton manteau ; à qui prend ton bien, ne réclame pas ; et ce que vous
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux » : de la sorte, nous ne nous attristerons
pas comme des gens qu’on aurait dépossédés contre leur gré, mais nous nous réjouirons au contraire
comme des gens qui auront donné de bon cœur, puisque nous ferons un don gratuit au prochain plus
que nous ne céderons à la nécessité ? « Et si quelqu’un, dit-il, te contraint à faire un mille, fais-en avec
lui deux autres », afin de ne pas le suivre comme un esclave, mais de le précéder comme un homme
libre, te rendant en toutes choses utiles à ton prochain, ne considérant pas sa méchanceté, mais mettant
le comble à ta bonté et te configurant au Père « qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons
et pleuvoir sur les justes et les injustes ». Tout cela, nous l’avons dit plus haut, n’était pas le fait de
quelqu’un qui abolissait la Loi, mais de quelqu’un qui l’accomplissait et l’étendait chez nous. »40
39

Birger GERHARDSSON, Mémoire et Manuscrits, La Revue Réformée, n° 54 – 1963/2, p. 16.
Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur, IV, 13, 1 et 3,
Cerf, Sagesses chrétiennes, 1984, pp. 442-444.
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Mais contrairement à ce que suggère Irénée de Lyon, ce dépassement de la Tôrâh
n’est pas spécifique à Rabbi Iéshoua. Nous trouvons dans le Talmud d’autres rabbis qui
utilisent la même formule que Iéshoua : « Vous avez entendu qu’il a été dit… Mais, moi, je
vous dis… », pour pousser vers la même exigence :
« Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens: Vous ne commettrez pas l’adultère. Mais
je vous dis que celui qui regarde avec concupiscence le talon d’une femme est comme s’il avait
forniqué avec elle. »
(Callà, V)
« Vous avez entendu que 630 commandements furent révélés à Moïse. Cependant, je vous
dis : Ne scrutez pas la Torâh, parce que l’Éternel a dit ainsi à la maison d’Israël: Cherchez-moi et vous
vivrez. »
(Makk, 24 a)
« Vous savez que dans la Torâh il est dit : Que celui qui est coupable offre un sacrifice et il
sera pardonné. Pourtant moi, je vous dis : Dieu dit: Que le pécheur fasse le bien et il sera pardonné. »
(Pesitkà do-Rab Kahanà, 158 b)
« Vos maîtres vous ont énuméré tous les commandements de la Torâh. Moi pourtant, je
vous dis : L’œuvre de l’amour équivaut à tous les commandements de la Torâh. »
(Tas. Peah, IV, 19)

La différence est peut-être le fait que Rabbi Iéshoua ne se contente pas de pousser
plus les exigences, comme d’autres rabbis, mais qu’il dénonce l’insuffisance de la justice
pharisaïque, résultant de la pratique de la Tôrâh orale-orale, non sur tel ou tel point, mais sur
son ensemble :
« Car je vous dis que si votre justice n’est pas plus abondante
que celle des savants-dans-les-écritures,
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
(Mt 5, 20)

Par contre, relativement à la pratique du shabbat, Rabbi Iéshoua semble beaucoup
moins exigeant que les autres rabbis, en ne se formalisant pas d’apparentes transgressions de
la Tôrâh orale-orale par ses appreneurs. Il prend même leur parti contre les récriminations des
autres rabbis. C’est le cas dans l’épisode des épis arrachés (Mt 12, 1-8).
D’autres fois, il n’hésite pas à transgresser lui-même la Tôrâh orale-orale, par son
comportement :
à propos des guérisons le jour du sabbat :
l’homme à la main sèche
Mt 12, 9-14
la femme courbée
Lc 13, 10-17
l’hydropique
Lc 14, 1-6
à propos du paiement du didrachme Mt 17, 24-27
du repas avec les pécheurs Mt 9, 10-13
du jeûne
Mt 9, 14-17.
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Quelquefois, Rabbi Iéshoua s’oppose à une certaine interprétation des rabbis
d’Israël :
« Malheur à vous, guides aveugles,
qui dites :
« Si l’on jure par le sanctuaire,
cela ne compte pas ;
mais si l’on jure par l’or du sanctuaire,
on est tenu. »
Insensés et aveugles !
quel est donc le plus digne,
l’or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré ?
Vous dites encore :
« Si l’on jure par l’autel,
cela ne compte pas ;
mais si l’on jure par l’offrande qui est dessus,
on est tenu. »
Aveugles !
quel est donc le plus digne,
l’offrande ou l’autel qui rend cette offrande sacrée ?
Aussi bien, jurer par l’autel,
c’est jurer par lui
et par tout ce qui est dessus ;
jurer par le sanctuaire,
c’est jurer par lui et par Celui qui l’habite ;
jurer par le ciel,
c’est jurer par le trône de Dieu
et par Celui qui y siège. »
(Mt 23, 16-22)
Contestation de la prétention de la Tôrâh orale-orale à supplanter la Tôrâh orale-écrite

Toutefois, Rabbi Iéshoua semble, dans certains cas, faire beaucoup plus que de
contester certaines interprétations rabbiniques, comme lors de la discussion sur le pur et
l’impur, avec les Scribes et les Pharisiens :
« Les pharisiens et les scribes l’interrogent :
« Pourquoi tes disciples
ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens,
mais, avec des mains souillées,
mangent le pain ? »
Il leur dit :
« Isaïe a bel et bien prophétisé sur vous,
les hypocrites !
Comme il est écrit :
Ce peuple m’honore des lèvres,
mais leur cœur est loin de moi.
Creux est le culte qu’ils me rendent.
Les enseignements qu’ils enseignent
ne sont que préceptes d’hommes !
Vous laissez le commandement de Dieu,
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et vous tenez la tradition des hommes !
Et il leur dit :
« Vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu
pour garder votre tradition à vous.
Car Moïse a dit :
Honore ton père et ta mère
et :
Qui maudit père ou mère
périra de male mort.
Mais vous, vous dites :
Si un homme dit au père ou à la mère :
Est Qorbân (c’est : présent pour Dieu)
ce qui, de mon bien, aurait pu être utile,
vous ne le laissez plus rien faire
pour le père ou la mère.
Vous annulez la Parole de Dieu
par votre tradition à vous, que vous vous transmettez.
Et vous en faites beaucoup de pareilles ! ». »
(Mc 7, 13, traduction Sr Jeanne d’Arc)
« Vous avez annulé la Parole de Dieu
au moyen de votre tradition à vous. »
(Mt 15, 6)

Certes, on peut avec Pierre Lenhardt et Matthieu Collin minimiser la portée de cette
contestation en la réduisant à une contestation sur la forme plutôt que sur le fond. A les en
croire, Iéshoua contesterait la légitimité d’une interprétation, parmi plusieurs autres possibles,
plutôt que le principe même de la Tôrâh orale :
« On conclut le plus souvent de la lecture de ces textes que Jésus rejette la Tradition
pharisienne comme une Tradition humaine qui annule la Parole de Dieu. Au mieux dira-t-on que ce
rejet doit être circonscrit aux deux matières débattues ici : les règles de pureté en matière de nourriture
et la pratique des vœux.
« Ce qui est en discussion, est-ce la validité de la Tradition que transmettent les pharisiens
comme Parole de Dieu, la Torah orale, ou bien n’est-ce pas plutôt la légitimité à prétendre que deux
enseignements particuliers, donnés pour un groupe de scribes et de pharisiens, puissent vraiment faire
partie de la Torah ?
« Nous imaginons la « Torah orale » des pharisiens comme un corpus de doctrine aussi fixé
que les Écritures; tout pharisien ne pourrait que le transmettre fidèlement parce qu’il ne prêterait à
aucune discussion; mais il en va précisément tout autrement, et c’est ce dont témoigne la discussion
évangélique !
« S’il existe une Torah orale, c’est pour que la Torah écrite, fixée dans des textes devenus
intangibles, puisse être appliquée en vérité aux situations concrètes d’aujourd’hui. Nous connaissons
bien nous-mêmes la nécessité de cette interprétation constante et autorisée des Écritures, si toutefois
nous voulons éviter de sombrer dans un fondamentalisme qui en définitive ne peut que trahir la Parole
de Dieu. Il est donc de l’essence même de la Torah orale d’être perpétuellement en discussion ouverte.
Les Maîtres proposent leurs interprétations et c’est dans la confrontation de ces opinions, dans leur
discussion, que se cherche la volonté du Seigneur aujourd’hui. Lorsque l’accord se fait, au moins à la
majorité qualifiée, le point pratique est précisé et défini: la Tradition rabbinique postérieure le
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transmettra dès lors, le plus souvent de façon anonyme - il témoigne de l’accord des Maîtres anciens ou, mieux encore, avec la mention : « nos Maîtres ont enseigné ». La discussion est close... mais c’est
seulement pour un temps, car le monde continue d’évoluer et la Tradition devra toujours poursuivre sa
tâche si elle veut rester ce qu’elle doit être, la manifestation pour aujourd’hui de l’unique volonté de
Dieu.
« Sur cet arrière-fond, on voit que Jésus, loin de rejeter la Torah orale, la Tradition
indispensable, s’insère au contraire dans une discussion d’opinions qui peut seule conduire à
reconnaître aujourd’hui et maintenant le commandement de Dieu. Ce que Jésus rejette ici avec une
certaine violence, c’est un enseignement litigieux, non-contrôlé, non-reçu, dont il souligne
l’incohérence et l’opposition avec tout ce qu’enseigne par ailleurs la Torah. » 41

Et encore :
« Ici, dans le domaine très problématique de la pratique des vœux, Jésus s’oppose à certains
pharisiens qui proposent comme Torah orale leurs décisions discutables. Contre eux, Jésus se présente
en maître de Torah orale et il décide qu’en matière de vœux, la Torah orale doit interpréter le
Décalogue (Ex 20, 13 : « Honore ton père et ta mère ») selon ce qu’il dit « à première audition » ou
« littéralement ». Jésus ne s’oppose pas à la Torah orale comme telle, mais il enseigne, à l’intérieur de
la Torah orale, comment il faut, dans le cas des parents, interpréter la Torah écrite. »42

Il nous semble, quant à nous, que le caractère général de l’affirmation de Rabbi
Iéshoua : « Vous avez annulé la Parole de Dieu au moyen de votre tradition à vous. » (Mt 15,
6) fait plus que remettre en cause « un enseignement litigieux, non-contrôlé, non-reçu, dont il
souligne l’incohérence et l’opposition avec tout ce qu’enseigne par ailleurs la Torah ». C’est
sur le principe même de savoir si la Tôrâh orale-orale est supérieure à la Tôrâh orale-écrite et,
en tant que telle, si elle peut éventuellement la supplanter, que Rabbi Iéshoua porte le débat.
Il faut savoir, en effet, que le Talmud n’hésite pas à affirmer sa supériorité sur la
Tôrâh de Moïse :
« Mon fils, prête plus attention aux paroles des écrivains dans le Talmud qu’aux paroles de
la Tôrâh, car dans les textes de la Tôrâh, il n’y a que des préceptes et des interdictions. Celui qui
transgresse les paroles des rabbis mérite la mort… Celui qui se moque des paroles des rabbis sera
torturé (dans l’autre monde) dans des excréments bouillants. »
(Erubin, 21 b)
« La Tôrâh ressemble à l’eau, la Mischna au vin, la Guémara au vin aromatique. Comme le
monde ne peut exister sans l’eau, le vin et le vin aromatique, ainsi le monde ne peut être sans la Tôrâh,
sans la Mischna et sans la Guémara. La Tôrâh ressemble au sel, la Mischna au poivre et la Guémara à
l’arôme et le monde ne peut exister sans sel, sans poivre et sans arôme. »
(Masech, Sépharim, fol. 13 b)
« Ceux qui étudient la Tôrâh pratiquent une chose qui est une vertu ou qui n’est pas une
vertu ; ceux qui étudient la Mischna pratiquent une vertu et en seront récompensés ; mais ceux qui
étudient la Guémara pratiquent la plus haute vertu. »
(Baba Mézia, fol. 33 a)
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Pierre LENHARDT et Matthieu COLLIN, Evangile et Tradition d’Israël, Cahiers Évangile n° 73, septembre
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« Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Ishmaël : En trois endroits la halakah supplante
l’Ecriture. La Torah dit (Lv 17, 13) : … par de la terre ; la halakah dit : par toute chose. La Torah dit
(Nb 6, 5) : par le rasoir ; la halakah dit : par toute chose. La Torah dit (Dt 24, 1) : par un livre ; la
halakah dit : par toute chose. »
(T. B. Sotah 16 a)
« [La halkah] frappe l’Ecriture au talon et l’empêche de se tenir debout. La halakah déracine
l’Ecriture. En trois endroits la règle de Moïse depuis le Sinaï vient et déracine le verset. »
(Rashi sur Sotah 16 a)

De ce reproche fait par Rabbi Iéshoua à la Tôrâh orale-orale d’annuler la Tôrâh
orale-écrite, Irénée de Lyon se fait l’écho, au deuxième siècle, dans son traité contre les
hérésies, lui qui fut le disciple de Polycarpe, lui-même disciple de l’apôtre Jean :
« Car la tradition de leurs anciens, qu’ils affectaient d’observer à l’égal d’une loi, était
contraire à la Loi de Moïse. C’est pourquoi Isaïe dit : « Tes cabaretiers mêlent le vin avec de l’eau »
(Is 1, 22), pour montrer qu’à l’austère précepte de Dieu les anciens mêlaient une tradition aqueuse,
c’est-à-dire ajoutaient une loi frelatée et contraire à la Loi. C’est ce que le Seigneur a clairement fait
voir, en leur disant : « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre
tradition » (Mt 15, 3). Non contents de violer la Loi de Dieu par leur transgression en mêlant le vin
avec de l’eau, ils ont dressé contre elle leur propre loi, qu’on appelle encore aujourd’hui loi
pharisaïque. Ils y suppriment certaines choses, en ajoutent d’autres, en interprètent d’autres à leur
guise : ainsi en usent particulièrement leurs docteurs. Voulant défendre ces traditions, ils ne se sont pas
soumis (cf. Rm 10, 3) à la Loi de Dieu qui les orientait vers la venue du Christ (cf. Gal 3, 24), et ils
sont allés jusqu’à reprocher au Seigneur de faire des guérisons le jour du sabbat, ce que, nous l’avons
déjà dit, la Loi ne défendait pas, puisqu’elle-même guérissait d’une certaine manière, en faisant
circoncire l’homme ce jour-là (cf. Jn 7, 22-23) ; cependant ils ne se reprochaient rien à eux-mêmes,
alors que, par leur tradition et par leur loi pharisaïque susdite, ils transgressaient le commandement de
Dieu et n’avaient pas l’essentiel de la Loi, à savoir l’amour de Dieu. »43

On voit bien que, dans ce texte, Irénée de Lyon fait plus que s’opposer à certaines
interprétations litigieuses et non contrôlées. C’est bien l’ensemble de la « loi pharisaïque » qui
est mise en cause par lui, à la suite de son Maître.
Une interprétation humaine

A notre avis, ce que Rabbi Iéshoua reproche à l'interprétation rabbinique légale ou
morale est d’être une interprétation humaine qui annule la Parole de Dieu par ce fait même
qu'elle est humaine. « Les enseignements qu’ils enseignent ne sont que préceptes
d’hommes ! » affirmait déjà le prophète. L'interprétation rabbinique légale ou morale est une
activité exclusivement humaine où Dieu n'a plus tellement de part.
Instructive à ce sujet est la réflexion de Marc-Alain Ouaknin, donnée dans un
entretien au Figaro Magazine44, qui, même si elle est contemporaine, reflète certainement la
pensée talmudique de toujours :
« Le Talmud45 est d'abord un immense commentaire de la Bible. Cette définition qui semble
simple a des conséquences révolutionnaires. La Bible est le texte de Dieu révélé aux hommes. C'est
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une parole théologique, qui vient d'en haut. C'est une parole d'imposition, et l'on voit tous les dangers
d'une violence idéologique formulée au nom de Dieu. Le Talmud commence avec ce préalable que la
parole divine n'est « plus dans le ciel » et qu'après la Révélation, elle appartient aux hommes, lesquels
commentent et interprètent les textes. C'est alors une parole anthropologique, une parole de
proposition. Sous forme de boutade on pourrait reprendre le mot de Nietzsche « Dieu est mort » et
ajouter : « Et ne comptez pas sur moi pour le ressusciter ! ». »

Cette dernière affirmation de Marc-Alain Ouaknin : « Dieu est mort » n’est pas une
simple boutade. Le judaïsme talmudique n’hésite même pas à se proclamer athée et à
considérer la Tôrâh orale-écrite de Moïse comme la simple tradition d’un peuple, qui
n’éprouve aucunement, de ce fait, le besoin de la partager avec des peuples étrangers :
« Le judaïsme est une construction intellectuelle d’une complexité telle qu’aucune vie
humaine ne suffirait pour en faire le tour. S’y frotter est une démarche élitiste, un exercice réservé à
une minorité. La majorité des juifs savent confusément que l’appréciation en profondeur du judaïsme
n’est pas à leur portée. Ils s’en remettent alors à « Khazal » (littéralement : « nos sages, bénie soit leur
mémoire », car dans le judaïsme on ne s’en remet jamais directement à Dieu) pour dégager des règles
de vie, qu’ils suivent avec plus ou moins de cohérence. Il faut se garder d’évaluer cela à partir d’une
grille de lecture courante, parce que dans le judaïsme il n’y a pas de dogme au sens chrétien du terme.
Il y des présomptions, des intuitions, des raisonnements, voire des visions, mais une chose est sûre et
certaine : tout relève de la parole de l’homme, et est donc faillible, perfectible et amendable. Aucun
érudit juif ne dira jamais autre chose. Un jour, un de ces érudits, Marc-Alain Ouaknine, a, lors d’un
débat télévisé, ouvert la discussion avec à peu près ces mots : « Je suis juif, philosophe, rabbin et
athée, Dieu merci ». Les juifs préfèrent en général passer sous silence ce genre de dialectique parce
qu’elle prête à confusion, mais pour les non-juifs il est édifiant d’aborder la question juive sous cet
angle, sans quoi ils empruntent un mode de pensée qui plombe d’emblée toute potentialité de
compréhension.

« Le judaïsme s’est distingué dès l’Antiquité par une démarche originale consistant à écarter
l’idée que Dieu pouvait être matériel, temporel, palpable ou visible sous quelque forme que ce soit. Le
terme « religion » n’existe pour ainsi dire pas en hébreu (« Dieu » non plus, d’ailleurs, qui n’est
qu’une francisation de Zeus), et on ne lui a trouvé d’équivalent approximatif que récemment. Le
monothéisme tel que le propose le judaïsme ne postule pas à proprement parler l’existence de Dieu. Il
dit surtout ce que Dieu n’est pas. Le tétragramme YHWH peut, parmi les multiples interprétations,
être compris comme verbe, mais pas comme substantif. Ce vocable n’est donc pas l’invocation d’une
substance, mais plutôt de quelque chose d’indescriptible, d’imprononçable et d’indicible, une manière
d’exprimer l’unicité du monde et la stupéfaction qu’il y ait quelque chose plutôt que rien.
« Les nombreuses interprétations de l’incipit de la Thora relatant la création du monde sont
fascinantes. Dans la Kabbale, les concepts « Dieu » et « Nature » sont parfois interchangeables, idée
reprise et développée par Spinoza pour étayer sa vision du monde. Maimonide dit sans ambiguïté dans
son « Guide des Egarés » que toute représentation imagée de Dieu (la présence de Dieu, la main de
Dieu, la colère de Dieu, etc..) doit être prise au sens métaphorique. Les anges seraient des rêves, les
visions des hallucinations, les miracles des expressions de la nature, etc… Il ne s’agit donc pas de
manifestation divine au sens littéral, mais bien d’une intuition selon laquelle tout fait partie de tout,
qu’il n’y pas de vide, et que tout étant lié, tout relève de Dieu. Cet exercice de haute voltige
intellectuelle n’est pas à la portée de tous, alors des simplifications et de rites ont été conçues à l’usage
du commun des mortels.
« Le judaïsme mais ne saurait servir de caution aux théologies monothéistes élaborés par
d’autres que les juifs. Certains rabbins ont émis des doutes quant à la nature monothéiste du
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christianisme. Il y eut moins de doute au sujet de l’Islam, plus proche du judaïsme. Un juif pratiquant
peut donc prier dans une mosquée, mais pas dans une église.

« Le Talmud dans son acception de jurisprudence est proche du système juridique moderne.
Combien de gens se retrouvent-ils dans la complexité de la loi ? Des milliers de décisions sont prises
par les parlements, documentées ensuite sous forme de tonnes de pages à destination des divers
domaines d’application. Comment, par exemple, en arrive-t-on, à partir de l’interdit de l’homicide, à
envoyer des gens en prison, à en acquitter d’autres, et à en légitimer d’autres encore ? Quel
consommateur sait-il avec précision comment il convient que tel produit au supermarché soit emballé
pour être conforme à la loi ? Sur quoi se base-t-on pour accepter l’obligation de boucler sa ceinture de
sécurité en voiture ? Réponse : il y a des experts formés pour en juger, qui débattent et tranchent au
nom de la collectivité. La démarche du Talmud est de même nature, à cette exception près : la beauté
et la force du texte fondateur sur lequel il repose : la Thora.
« Bernard Henri Lévy dit qu’il n’y a pas beaucoup de livres vraiment universels. Il pense
qu’il y en a quatre ou cinq, et cite en premier lieu la Thora (en deuxième « De la Nature », de Lucrèce,
fondement de l’athéisme moderne).
« Dernièrement je voyais une interview d’Elie Wiesel réalisée dans les rues de Brooklyn,
où, avec son accent inclassable mais avec sa maîtrise absolue du verbe il répondait à la question
« Croyez-vous en Dieu ? ». Il disait quelque chose de magnifique. Je ne me souviens pas au juste des
mots, mais c’était quelque chose comme « je ne sais pas… oui… non… je ne sais pas… mais quand je
pense à mes parents, mes grands-parents, à toute cette souffrance, à tout ce passé, à toute cette
civilisation, alors, non, décidément non, je ne peux pas leur faire ça ».

« Les juifs n’ont jamais reproché aux païens d’être païens. L’impénétrabilité des juifs au
paganisme, en revanche, posait aux empires de l’Antiquité plus qu’une préoccupation doctrinale :
c’était une question politique. Les assyriens, grecs, romains et arabes qui ont buté sur ce problème
voulaient non seulement assujettir les juifs mais briser leur assise spirituelle. L’inverse n’est pas vrai :
les juifs n’étaient ni conquérants ni prosélytes et ne cherchaient à convaincre personne. Il y a quelque
chose d’analogue dans la situation d’Israël d’aujourd’hui. Ce qui dérange les barbares modernes n’est
pas une question territoriale : c’est une question de civilisation.
« Il y eut au fil du temps des juifs qui voulurent faire la synthèse entre Athènes et Jérusalem,
mais ils échouèrent tous. Moïse Mendelssohn, talmudiste, juif pratiquant et philosophe majeur du dixhuitième siècle, ami de Frédéric le Grand et de Kant, novateur de la langue allemande, fut à l’origine
de la « Haskalah », l’équivalent juif des Lumières. Lui-même juif orthodoxe, il recommandait
cependant à ses coreligionnaires d’être à l’avenir ”juif à la maison, citoyen dans la rue“, en d’autres
mots : laïcs. Deux générations plus tard, ses descendants étaient chrétiens, y compris son petit-fils
Félix Mendelssohn, à qui on doit une œuvre imposante de musique d’église. La tradition juive ignore
Moïse Mendelssohn, pourtant immense penseur ayant marqué son époque, mais pas le judaïsme.
Comme Spinoza, Marx, comme Freud, comme Einstein… Produits par le judaïsme, mais épanouis à
leur manière en dehors.
« Tout au long de l’histoire les rabbins furent circonspects quant aux conversions, en
insistant qu’il était impératif que les adeptes fissent cette démarche en passant par l’étude de la Thora,
et non par des professions de foi. La foi est un mot creux dans le judaïsme. Un non-juif qui veut se
convertir sous prétexte d’une révélation est perçu comme un illuminé, un original ou un idolâtre. Le
judaïsme est un mode de pensée pour certains, un mode de vie pour d’autres, mais dans tous les cas de
figure le judaïsme se confond avec un peuple, qui comme tous les peuples se transmettent les
traditions d’une génération à l’autre. Ce peuple ne cherche pas à faire des adeptes, or c’est bien pour
cela que l’Etat d’Israël, pourtant indissociable du judaïsme, a été construit par un mouvement
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nationaliste : le sionisme. Celui-ci se réclamait non pas d’une religion mais bien du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes. Les juifs pratiquants n’ont rallié le mouvement sioniste que dans un deuxième
temps.

« Le prosélytisme est essentiel pour chrétiens et musulmans, qui pensent qu’il est de leur
devoir de répandre leur foi. Ni l’Islam ni le christianisme ne se conçoivent sans cette démarche, et
même quand les fidèles renoncent à la violence ils ne renoncent pas au désir de convaincre. Le passage
au christianisme comme à l’Islam est avant tout un acte de foi. On peut être ignorant ou illettré, le
principal étant de croire. Le judaïsme ne connaît pas de démarche comparable à l’évangélisation ou à
l’islamisation. Il peut faire œuvre de civilisation, mais uniquement en essaimant de manière passive. Il
n’y eut jamais de prêcheurs juifs exhortant non-juifs à les suivre. Il s’agit d’une culture introvertie qui
privilégie l’écriture, l’abstraction et l’étude. Jésus, lui-même juif pratiquant, n’a remis en cause ni le
judaïsme ni ses préceptes, ni la Thorah ni son appartenance à la nation juive. Il reprochait seulement à
ses concitoyens juifs de ne pas être suffisamment rigoureux par rapport à la Thora.
« Section « Christianisme » dans Wikipedia : « D’après les évangiles, Jésus « n’est pas
venu abolir, mais accomplir » les Écritures. La perspective jésuanienne est donc celle d’un
accomplissement de la foi juive, dans une interprétation particulière à Jésus lui-même, et non la
création d’une nouvelle religion : Jésus, les apôtres, Marie la mère de Jésus, tout le groupe primitif
était juif. Cette perspective se retrouve dans de nombreuses phrases de Jésus rapportées par les
évangiles ; ainsi, les consignes données aux disciples de s’adresser « aux brebis perdues d’Israël »
(Matth. 10 : 6), et non aux païens. » Du point de vue du judaïsme, donc, Jésus fut un vrai juif mais un
faux messie. C’est Paul de Tarse qui, bien après la mort du Christ et sans jamais l’avoir rencontré, a
conçu une nouvelle religion en s’adressant au monde, rendant caducs le caractère national du judaïsme
et beaucoup de préceptes de la Torah. On peut n’être ni croyant ni pratiquant tout en étant attaché à la
tradition juive. On peut se référer à la Thora et au Talmud sans y attacher de notion de sacré, à moins
que l’on considère que la culture soit chose sacrée. On peut être athée sans connotation militante parce
que raison et religion ne sont pas en concurrence, mais à des niveaux de conscience différents. La
Thora est une source inépuisable de réflexion et a inspiré tous les grands courants de la pensée
occidentale jusqu’à nos jours. L’athéisme juif est une approche dénuée de rituel tout en considérant
l’Ancien Testament comme Texte Fondateur, ciment et raison d’être du peuple juif. C’est une réalité
vécue par beaucoup de juifs, mais plus particulièrement en Israël, où cela se traduit par l’omniprésence
de la Thora dans la culture, quelles que soient les obédiences philosophiques, spirituelles ou
politiques. Pour intégrer cela il convient de faire la distinction entre la Torah comme texte de référence
et la Torah comme objet religieux, tout comme on peut se référer à l’Iliade ou l’Odyssée sans croire
aux dieux de l’Olympe. »46

Cette Parole de Dieu, considérée comme une simple parole d'homme, va désormais
faire l'objet d'une étude purement humaine, où chacun peut y aller de sa proposition de
commentaires et tous de leur contre-proposition de commentaires. Dans le judaïsme
talmudique, aucun maître ne possède la vérité et tout enseignement peut constamment être
remis en cause, dans « une liberté d'interprétation et une démocratie de la parole » :
« Ce qui frappe d'emblée le lecteur des commentaires du Talmud, c'est l'importance du
dialogue, et rares sont les sujets sans controverses ! Dès qu'un maître propose une interprétation, son
interlocuteur ébranle sa position. Ainsi le dialogue talmudique montre l'incongruité de prétendre que le
judaïsme dit telle ou telle chose. Le judaïsme ne dit rien ! Il y a des maîtres dans le judaïsme qui
énoncent des propositions de sens et, à chaque interprétation, on peut en trouver une différente et
opposée… Aucune opinion ne peut prétendre énoncer la vérité unique. Le judaïsme se pense dans la
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pluralité. Il tire précisément sa force et sa modernité d'avoir instauré une liberté d'interprétation et une
démocratie de la parole. » 47

Cette activité purement humaine d'interprétation, pour démocratique qu'elle
prétendre être, ne va pas sans danger d'intolérance, entre disciples d'une même école et entre
écoles différentes. Injures et coups étaient fréquents :
« Les discussions de la maison d'école dégénéraient souvent en disputes, et les Scribes qui
étaient aux prises en venaient d'autant plus facilement aux outrages qu'aucune loi ne punissait
l'insulteur. […] Jésus s'est élevé contre ce débordement d'injures auquel tout le monde se laissait aller
de son temps (Mt 5, 22). Les accusations de folie, d'ineptie, d'imbécillité étaient fréquentes; le mot
raca, sans cesse prononcé. (Babylone Berakhoth, folio 32, 2). » 48

Jalousie et rivalité pouvaient ronger les disciples et on comprend que Rabbi Iéshoua
ait souvent mis en garde ses appreneurs contre ces dérives possibles49, en leur rappelant que
« le plus grand (savant) est celui qui sert (apprend) » et en plaçant au milieu d'eux le modèle
pédagogique du petit enfant.
Rabbi Iéshoua EST la Tôrâh orale-écrite

L'affirmation ci-dessus d'Alain Ouaknin : « la parole n'est plus dans le ciel » est une
allusion probable à l'affirmation talmudique, selon laquelle, depuis le dernier prophète, « les
cieux sont fermés » et la communication directe avec Dieu interrompue.
« Depuis la disparition des derniers prophètes écrivains (Aggée, Zacharie et Malachie), les
cieux sont fermés et l'Esprit est éteint, selon une tradition juive très largement répandue dès le second
siècle avant notre ère. C'est affirmer par là qu'une certaine communication traditionnelle entre Dieu et
son peuple est comme interrompue et que l'Esprit-Saint ne descend plus inspirer des prophètes. » 50

Cette affirmation talmudique que « la parole n’est plus dans le ciel » s’appuie sur Dt
30, 11-14 :
« Oui, ce commandement que moi je t’ordonne aujourd’hui
n’est pas trop difficile pour toi,
il n’est pas loin de toi.
Il n’est pas dans les cieux
pour que tu dises :
« Qui montera pour nous dans les cieux,
le prendra pour nous
et nous le fera entendre
pour le faire ? »
…
Oui, toute proche de toi est la Parole,
elle est dans ta bouche et dans ton cœur
pour la faire. »

En conséquence :
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« Une fois donnée au Sinaï, la Tora est définitivement la propriété des hommes
éternellement, à l’abri de toute abrogation fut-elle inspirée. »51

D’où l’opposition existant au premier siècle du christianisme entre le courant
pharisaïque et les groupes sectaires qui florissaient à l’époque, telle que nous la décrit
Jacqueline Genot-Bismuth :
« En fait, l’essentiel du débat entre, d’un côté, le large courant pharisien qui s’impose
comme majoritaire face à l’ancienne idéologie sacerdotale défendue par les Sadducéens, et, de l’autre,
la multiplicité des groupes sectaires qui constitue un mouvement contestataire alternatif de
l’establishment de la Grande Prêtrise, c’est bien l’enjeu de la prophétie. Si pour les seconds c’est dans
une réactivation de l’inspiration prophétique, le ruah haqodes (Esprit-Saint) que se trouve la voie de la
réforme, pour les premiers, c’est aux Hakhanmim seuls, héritiers des Prophètes par la chaîne de la

transmission de la Loi Orale, que revient l’initiative du changement des choses ; pour eux,
une fois donnée, la Tora n’est plus au ciel, entendons que l’intervention du ruah haqodes ne
saurait avoir le moindre sens pour l’éclairer à nouveau ou l’interpréter, les Hakhanmim ayant seuls,
par effet constitutif de la Loi Orale révélée dont ils sont les seuls héritiers et dépositaires, la légitimité
du droit à interpréter la Loi Ecrite. L’opposition se fait donc radicale entre un judaïsme naissant qui
tente de se fonder sur une restauration de l’antique prophétie et crie à tue-tête que certains des siens
reçoivent à nouveau la parole de Dieu qu’ils couchent par écrit, inspirés qu’ils sont par le ruah
haqodes, et le judaïsme dont la construction a été largement fondée par l’action de leaders comme
Sim’on ben Setah, au moins un siècle plus tôt. »52

Or, précisément, avec le baptême de Iéshoua, « les cieux s'ouvrent », l'Esprit, tel une
colombe descend du ciel et « une voix du ciel » se fait entendre. Ce n'est pas seulement
l'affirmation que la communication avec Dieu est ouverte à nouveau. C'est aussi la remise en
cause de la pensée talmudique : la parole divine ne saurait être réduite à une parole
anthropologique dont l'homme disposerait à sa guise. Désormais, avec Iéshoua, la parole
divine retrouve son autorité divine, et c'est pourquoi nous voyons Iéshoua enseigner avec
autorité, contrairement aux autres rabbis :
« Et il advint quand Jésus eut fini ces paroles,
que les foules étaient stupéfaites de son enseignement,
car il les enseignait comme ayant autorité
et non pas comme leurs scribes. »
(Mt 7, 28-29, cf. aussi Mc 1, 22 ; Lc 4, 32)

Cet enseignement d’autorité résulte certainement d’une interprétation « personnelle
et libre du texte scripturaire », ne s’insérant pas dans la tradition rabbinique en faisant appel à
l’autorité des anciens qui ont précédé :
« On peut penser que c’est ce parti pris de revenir à une lecture personnelle et libre du texte
scripturaire que l’on décèle avec une particulière netteté dans l’enseignement de Jésus, qui valut à ce
dernier dès l’origine l’hostilité des Hakhamim pharisiens. Jésus était en somme, en quelque manière,
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Jacqueline GENOT-BISMUTH, Un homme nommé Salut, genèse d’une hérésie à Jérusalem, O.E.I.L., 1986,
p. 204.
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un quara’ ou un ba’al miqra’[expert de l’Ecriture] qui refusait la tutelle censurante de la Tora orale
des Anciens et militait pour une réouverture du texte au champ de tous ses possibles.
« Prétendre trancher de la Loi Orale au nom d’une lecture personnelle et directe du texte
scripturaire était effectivement sévèrement condamné de longue date dans le judaïsme d’ascendance
pharisienne.
« Ainsi, parce qu’au cours d’un débat de halakha à l’académie de son maître rabi Yanay,
rabi Hanina avait osé argumenter à partir du texte scripturaire, il s’attira cette remarque fort acerbe :
« Va donc étudier ta Bible dehors ! ». »53

Comme l’atteste la tradition ancienne d’une baraïta citée dans le Talmud de
Babylonie (Sanhedrin 101a), on distinguait, en effet, les maîtres en Ecriture et les maîtres de
Loi Orale et, comme en témoigne Jacqueline Genot-Bismuth, les premiers faisaient l’objet de
tensions de la part des seconds54 :
« S’ils sont des maîtres en Ecriture, ils se consacreront à l’étude de la Loi (Tora), des
Prophètes (Nevi’im) et des Hagiographes (Ketuvim), et s’ils sont des maîtres de Loi Orale ils se
voueront à l’étude de la Loi Oral, des Halakhot (législation canonique) et des Agadot (partie narrative,
non prescriptive de la Tora orale).

Cette autorité divine que Iéshoua revendique pour lui et qu'il restitue à la Tôrâh
écrite , est le sens profond de cette interdiction d'appeler un homme : abbâ, rabbi ou mârî
(Mt 23, 8-10). C'est l'affirmation, qu'au fond, seul Dieu est l'interprète authentique de sa
propre Parole et que le seul homme qui ait la même autorité pour le faire, c'est Rabbi Iéshoua
de Nazareth, dont il témoigne, en deux occasions, qu'il est le Fils bien-aimé qu'il faut écouter.
Or, nous ne voyons jamais Iéshoua véritablement commenter la Tôrâh, ni
argumenter celle-ci avec ses disciples et, dans les quelques discussions avec les autres rabbis
que nous rapportent les évangiles, nous le voyons toujours avoir le dernier mot.
Finalement, quand on y regarde de près, Rabbi Iéshoua de Nazareth nous renvoie
très peu à la Tôrâh et à sa pratique, que ce soit dans son enseignement ou que ce soit dans ses
actions quotidiennes. Ce qui est au centre de l’Evangile, c’est la personne de Rabbi Iéshoua
de Nazareth, contrairement à la tradition rabbinique où les rabbis n’occupent jamais la place
centrale.
55

« Un trait caractéristique des livres du Nouveau Testament est le rôle primordial qu’ils
attribuent à la personne de Jésus Christ. Le fait est surtout frappant dans les quatre évangiles : ils sont
écrits uniquement pour présenter Jésus. Certes, d’autres personnages y interviennent : Jésus a des
partisans, et bientôt surgissent des adversaires acharnés ; la masse du peuple elle-même réagit à son
action, d’abord d’une manière positive, puis par le refus. Les partisans comme aussi les adversaires et
la masse du peuple jouent des rôles que d’une façon générale les évangélistes s’appliquent à bien
dessiner, mais le feu du projecteur se porte constamment sur Jésus. C’est lui et rien d’autre que les
évangélistes veulent montrer : son apparition en Israël, ce qu’il a dit, ce qu’il a fait, ce qui lui est
arrivé. Quelques traditions, il est vrai, parlent de Jean-Baptiste, mais la seule raison en est que son
destin est étroitement lié à celui de Jésus.
...
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namosa = tôrâh écrite, en opposition au mot oreita = tôrâh orale, qu'on trouve ailleurs, dans la Pschytta, comme
en Mt 11, 13; 12, 5; 22, 40.
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« La concentration extraordinairement forte sur Jésus seul apparaît avec une netteté
particulière lorsqu’on compare les évangiles avec la littérature de tradition juive, où l’on rencontre des
maîtres innombrables. Le Talmud mentionne les noms d’environ deux mille docteurs. Ils jouissent
tous d’un grand prestige, on les cite avec respect. Mais ici c’est la Torah qui est au centre de l’intérêt,
non pas tel ou tel rabbi. Les sentences des différents rabbis sont placées les unes après les autres, et il
n’y a qu’une différence de rang entre celui qui a une autorité plus grande et un autre. Dans les
évangiles il en est autrement. Un personnage, Jésus, surpasse tous les autres. Il jouit d’une autorité
singulière. Il domine d’une manière souveraine chacune des scènes où il apparaît : aucun autre
personnage ne peut lui être comparé. » 56

Si Rabbi Iéshoua de Nazareth est ainsi au centre des Evangiles et non pas la Tôrâh
orale-écrite, c’est tout simplement parce que Rabbi Iéshoua revendique pour lui d’être la
Tôrâh incarnée et que, désormais, lorsqu’on se tourne vers le texte, c’est, en réalité, vers sa
personne qu’on se tourne. Comme il l’affirme, il est « venu remplir la Tôrâh et les
Prophètes »57 et, désormais, toutes les Ecritures sont pleines de sa présence et les réciter, c'est
désormais se trouver en sa présence, ici et maintenant. C'est ce que Iéshoua lui-même nous
enseigne dans cette perle-leçon :
« Que deux ou trois soient réunis en mon nom,
je suis là au milieu d'eux. »
(Mt 18, 20)

qu'il convient de rapprocher d'une autre perle-leçon, celle de Rabbi Hanahiah ben Teradion,
élève de Rabbi Akiba et donc postérieur à Iéshoua :
« Deux hommes qui se réuniront
et ne diront pas les récitatifs de la Tôrâh,
ce sera une réunion de moqueurs.
Deux hommes qui se réuniront
et diront les récitatifs de la Tôrâh,
Dieu sera présent au milieu d'eux. » 58

On remarquera les équivalences très suggestives entre dire les récitatifs de la Tôrâh
et se réunir en mon nom, d'une part, et Dieu sera présent au milieu d'eux et Je suis là au
milieu d'eux, d'autre part. Le rapprochement de ces deux textes, même si Rabbi Hanahiah est
postérieur à Rabbi Iéshoua, suggère que celui-ci revendique d’être la Tôrâh vivante et
incarnée et que, désormais, réciter la Tôrâh, c'est réaliser la présence de son humanité et de sa
divinité.
C'est aussi ce que l'apôtre Paul exprime à travers le commentaire de Dt 30, 11-14
que constitue Rm 10, 5-17. Nous donnons, en entier, ces deux textes avant d'en faire un
commentaire :
« Cette Tôrâh que je te prescris aujourd’hui
n’est pas au-delà de tes moyens
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Birger GERHARDSSON, Préhistoire des Evangiles, Le Cerf, Lire la Bible/48, pp. 61-63.
Le verbe qu’on traduit depuis le grec par « accomplir » a d’ailleurs aussi le sens de « remplir ». Le texte grec
de Matthieu utilise le même verbe pour parler d’accomplir l’Ecriture et de remplir le filet de pêche de poissons
(Mt 13, 48).
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ni hors de ton atteinte.
Elle n’est pas dans les cieux,
qu’il te faille dire :
« Qui montera pour nous aux cieux nous la chercher,
que nous l’entendions pour la faire ? »
Elle n’est pas au-delà des mers,
qu’il te faille dire :
« Qui ira pour nous au-delà des mers nous la chercher,
que nous l’entendions pour la faire ? »
Car la Parole est tout près de toi :
elle est dans ta bouche et dans ton cœur
pour que tu la fasses. »
(Dt 30, 11-14)

« Moïse en effet écrit de la justice
celle de la Tôrâh :
L'homme qui la fait
vivra par elle.
Par contre la justice de la foi
parle ainsi :
Ne dis pas dans ton cœur :
Qui montera au ciel ?
C'est en faire descendre le Christ.
ni : Qui descendra dans l'abîme ?
C'est faire remonter le Christ d'entre les morts.
Mais que dit-elle ?
Près de toi la parole
est dans ta bouche et dans ton cœur,
celle-ci est la parole de la foi
que nous proclamons.
Si tu professes dans ta bouche
le Seigneur Jésus
et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts,
tu sauras sauvé.
Du cœur, en effet, on croit
en vue de la justice ;
de bouche, d'autre part, on professe
en vue du salut.
Car l'Ecriture dit :
Quiconque croit en lui
ne sera pas confondu.
En effet, il n'y a pas de différence
entre Juif et Grec.
C'est le même Seigneur de tous,
riche pour tous ceux qui l'invoquent.
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé.
Comment donc invoqueront-ils
celui en qui ils ne croient pas ?
Comment croiront-ils
celui qu'ils n'ont pas entendu ?
Comment encore entendront-ils
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sans proclamateur ?
Comment enfin proclameront-ils
s'ils n'ont pas été envoyés ?
…
Ainsi la foi vient de l'écoute,
l'écoute par la Parole du Christ. »
(Rm 10, 5-17)

Le texte du Deutéronome développe l'affirmation que la Tôrâh n'est inaccessible à
personne, puisque chacun peut la porter dans sa bouche récitationnelle et dans son cœurmémoire et ainsi se la redire pour la méditer et la mettre en pratique. Nous sommes totalement
dans un contexte d'oralité.
Lorsque l'apôtre Paul cite ce passage, il opère une substitution qui n'est pas
innocente : il remplace la Tôrâh par le Christ. Nous ne sommes plus en présence d'un texte
mais d'une personne qui est le Christ. En effet, par son incarnation (descendre du ciel) et par
sa résurrection (remonter d'entre les morts), le Dieu-Homme remplit désormais la Tôrâh de sa
plénitude et désormais réciter la Tôrâh, c'est réciter le Christ.
Mais on notera le très fort caractère oral de cette présence au Christ. Tous les termes
utilisés par l'apôtre renvoient uniquement à l'oralité. Il s'agit d'une parole qu'on proclame
(kerussomen) et surtout de professer (omologeses) dans la bouche le Seigneur Jésus,
affirmation très forte que, malheureusement, la plupart des traductions édulcore en si, de ta
bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il s'agit
d'invoquer le nom du Seigneur mais comment l'invoquer sans croire et comment croire sans
entendre et comment entendre sans proclamation. Avec la conclusion sans ambiguïté de
l'apôtre sur l'oralité de l'Evangile : « La foi vient de l'écoute, l'écoute par la Parole du Christ ».
A-t-on également remarqué que, dans ce texte, la justice et le salut ne proviennent
pas d'une activité morale et de mise en pratique ? La justice et le salut sont accordés à ceux
qui croient de cœur et qui professent de bouche le Seigneur Jésus en invoquant son nom.
Rabbi Iéshoua EST la Tôrâh orale-orale

Non seulement, Rabbi Iéshoua est la Tôrâh orale-écrite qu’il remplit désormais de sa
présence, mais il est aussi « la grâce et la vérité » qui tient, désormais, la place de la Tôrâh
orale-orale des rabbis :
« Car la Tôrâh par Moïse fut donnée,
la grâce et la vérité par Jésus le Messie est venue. »
(Jn 1, 17)

Car, contrairement aux autres rabbis, « Jésus le Messie, hier et aujourd’hui [est] le
même, et pour les ères » (He 13, 8). Il est donc « avec [nous], tous les jours, jusqu’à
l’achèvement du siècle » (Mt 28, 20) et, en nous donnant sa chair à manger et son sang à
boire, il est le Maître qui vient « dresser sa tente (= sa maison d’études) en nous » (Jn 1, 14),
pour être, non pas comme les autres rabbis, un modèle à imiter mais une personne à devenir.
Et s’il a donné à ses apôtres et à leurs successeurs le pouvoir d’interpréter, il ne s’agit pourtant
pas d’une interprétation humaine, car, par l’onction sacerdotale, ils sont identifiés au Messie
qui, désormais, enseigne par eux. C’est ce que nous enseigne l’apôtre Paul dans l’épître aux
Hébreux :
« Souvenez-vous de vos higoumènes,
lesquels vous ont annoncé la parole de Dieu,
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desquels considérant l’issue de leur carrière,
mimez leur foi.
Jésus le Messie, hier et aujourd’hui le même
et pour les ères.
Par des doctrines diverses et étrangères,
ne vous laissez pas entraîner. »
(He 13, 7-9)

Etre en présence de l’apôtre, c’est être en présence de Rabbi Iéshoua, et mimer
l’apôtre, c’est mimer Rabbi Iéshoua, car les deux ne font qu’un :
« L’apôtre (Paul) prend le plus grand soin à ne pas induire ses lecteurs de la diaspora à tenir
l’écriture, par réflexe gréco-romain, pour le mode normatif de transmission de la Parole de Dieu ;
seule la relation personnelle avec le maître constitue la garantie d’une authentique réception de Celleci, en la recueillant à sa source vive, c’est-à-dire « de la bouche à la bouche ». Ainsi l’oralité
caractérise essentiellement la prédication apostolique et prime absolument sur toute mise par écrit
postérieure.
« Il revient aux disciples de prendre conscience de cette prérogative de l’enseignement
apostolique, et de se reconnaître dépositaire(s) d’une missive qui ne peut être « lue » qu’à l’intérieur
de cette relation directe avec l’Apôtre, médiatisant par lui-même et en lui-même la Parole du Dieu
vivant. Conformément à la tradition juive, l’imitation du maître joue un rôle primordial dans
l’apprentissage et l’assimilation de la Parole par le disciple. Aussi saint Paul n’a-t-il de cesse
d’exhorter les destinataires de ses lettres à s’attacher – malgré la distance des lieux – à sa propre
imitation. La dimension mimé(s)ique de la transmission de la Parole est un garde-fou contre sa
réduction matérielle à l’écriture, et contre les extrapolations subjectives de la lecture solitaire. C’est à
travers la personne seule de l’Apôtre, qui incarne l’adresse personnelle de Dieu à son peuple, que se
manifeste le « visage » du Très-Haut au disciple, et c’est seulement à travers la chair de l’Apôtre,
pétrie par la Parole, que se manifeste effectivement le mystère pascal du Christ.
« Tout l’enjeu de l’oralité apostolique tourne autour de la réalisation effective du ministère
de la nouvelle Alliance, promise par la Torah elle-même, selon les termes de Jérémie. L’Apôtre ne
peut écrire sans déchoir des promesses salvifiques, et les temps messianiques ne peuvent être
proclamés qu’au prix d’une incarnation personnelle définitive de la Parole. Le régime de l’écriture
s’apparente de fait au régime de la mort, où la Loi n’a point d’autre rôle que de faire prendre
conscience aux hommes de la terrible réalité de celle-ci, par l’écart existant entre la Parole et sa mise
en pratique. L’écriture concrétise l’extériorité de la Parole de Dieu par rapport au cœur des hommes et
porte avec elle le verdict de leur condamnation. Le ministère de la réconciliation ne se réalise donc que
pour autant qu’un tel écart est annulé et que la Parole demeure inséparable du souffle de son
énonciation personnelle. Du point de vue méthodologique, il va de soi que cela s’accomplit moyennant
la pratique constante de la mémorisation, laquelle annule le recours extérieur à l’écriture et fait
pénétrer dans la chair même de l’homme la Parole transmise de personne à personne. L’Evangile
donc, à titre de Nouvelle Alliance de Salut conformément à la prophétie de Jérémie n’a pas d’autre
existence qu’orale et ecclésiale.
« Toutefois, au-delà de la méthode héritée de la renaissance babylonienne, il s’agit
d’annoncer le motif profond de l’oralité radicale de la nouvelle Alliance : le grand événement de
l’Incarnation du Verbe et de son union mystérique avec chacun des croyants. C’est ici que s’accomplit
définitivement le processus de déplacement de l’inhabitation de Dieu commencé à Babylone et
poursuivi tout le temps de la construction du second Temple, depuis le Temple de pierres jusqu’à la
Torah mémorisée dans les cœurs. Saint Paul, en effet, en affirmant qu’avec la nouvelle Alliance la
Parole de Dieu n’a pas d’autre statut qu’oral, n’induit pas seulement la relativisation de l’importance
du Temple hérodien, mais encore celle de la Torah-Ecriture, comme lieu de l’effusion de l’Esprit
divin. Sa déclaration péremptoire aux juifs de la diaspora de Corinthe (6, 16) : « Car vous êtes, vous,
le Temple du Dieu vivant », - dans le contexte historique du premier siècle de perpétuelle profanation
du Sanctuaire et de sa destruction imminente -, a une résonance qui nous est bien peu perceptible
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aujourd’hui. Elle n’implique pas seulement le dépassement définitif de l’institution solomonienne,
mais celui encore de l’institution synagogale babylonienne. Elle signifie simplement et très clairement
que la Torah est devenue chair – dans le Seigneur d’abord et par communion ensuite en tout croyant –
et qu’il n’existe plus d’écart entre la Parole de Dieu et l’homme, dont le corps est désormais élevé au
rang de résidence de la Gloire divine. Le Temple et la Torah ne font plus qu’un avec le corps du
baptisé uni mystériquement avec le Christ Verbe de Dieu incarné. L’oralité radicale de l’Evangile
exprime ainsi méthodologiquement le mystère impénétrable de l’Incarnation –réalisation même de la
nouvelle Alliance promise – par lequel la Parole de Dieu surgit d’Elle-même du fond du cœur de
l’homme, accomplissant la Torah en actes et forgeant le corps de chair en Tente-du-Rendez-vous de
l’Esprit-Saint. »59

Nous verrons plus loin que, dans le christianisme, l’objectif n’est plus d’imiter un
modèle mais de devenir une personne, celle de Rabbi Iéshoua de Nazareth, qui remplit
tellement les Ecritures de sa présence que, désormais, proclamer ces textes, c’est être mis en
sa présence et se tourner vers sa personne. Car la justice qui consiste à s’ajuster à une règle ou
à imiter un modèle est remise en cause par Rabbi Iéshoua.
Une justice humaine

En effet, ce n’est pas seulement cette activité purement humaine d'interprétation,
qu’elle soit exégétique ou éthique, que constitue la Tôrâh orale-orale des rabbis d’Israël que
Rabbi Iéshoua remet en cause, en réservant désormais le droit à cette interprétation à lui seul
et aux ministres institués. C’est aussi la justice qui résulte de la pratique de cette Tôrâh oraleorale.
La Tôrâh orale et toutes ses interprétations peuvent donner à l’Humain l’apparence
de la justice : elle ne peut le justifier en profondeur. Rabbi Iéshoua, et l'apôtre Paul à sa suite,
dénoncent avec force les limites de cette justice pharisaïque purement humaine :
« Car je vous dis que si votre justice
n'est pas plus abondante que celle des Grammaticiens et des Pharisiens,
vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. »
(Mt 5, 20)
« Méfiez-vous, dis-je,
du levain des Pharisiens et des Sadducéens !
Alors ils comprirent qu’il avait dit de se méfier,
non du levain dont on fait le pain,
mais de l’enseignement des Pharisiens et des Sadducéens. »
(Mt 16, 11-12)

En effet, dans leur zèle farouche pour la Tôrâh, les Rabbis avaient voulu dresser une
haie autour de la Tôrâh. Ils avaient entouré celle-ci d’une multitude de prescriptions. Ils
voulaient enserrer tous les gestes de l’homme, dans un cadre réglementé, afin d’être sûr que
l’homme ne vienne à manquer à aucun de ces préceptes. Dans un tel esprit, la vie humaine
devient un ensemble de rubriques où presque tous les gestes humains sont codifiés. La
motivation est noble et louable mais le résultat infiniment moins. Les déformations possibles
d’une telle conception de la vie ne sont pas sans danger important. En effet :
Danger de juridisme

59

Frédéric GUIGAIN, Exégèse d’oralité, I, Editions Cariscript, 2011, pp.16-17.

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Jésus et les deux Tôrâh

38

La relation à Dieu devient une relation de permis-défendu. Face à ce carcan, deux
attitudes possibles : le martyre-étouffement de celui qui pratique fidèlement ; le laxisme de
ceux qui en prennent et en laissent.
On peut même aboutir à l’effet contraire de ce qui est recherché : l’annulation de la
Tôrâh par des préceptes humains ainsi que Rabbi Iéshoua le reprochera aux Rabbis :
« Malheur à vous,
Grammaticiens et Pharisiens comédiens,
qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin,
après avoir négligé les points les plus graves de la Tôrâh:
la justice, la miséricorde et la bonne foi;
c’est ceci qu’il fallait pratiquer,
sans négliger cela.
Guides aveugles,
qui arrêtez au filtre le moustique
et engloutissez le chameau. »
(Mt 23, 23-24)

Nous en voyons une illustration dans l’épisode du bon Samaritain, où prêtre et lévite
se voient obligés de passer leur chemin, sans pouvoir secourir le blessé apparemment mort,
afin d’éviter d’encourir une impureté légale qui leur interdirait le service du Temple. Un
vitrail de cathédrale qui rend la scène, nous montre le prêtre regardant le blessé, avec une
profonde tristesse, exprimant ainsi la douleur du prêtre de ne pouvoir secourir son prochain,
tiraillé entre la nécessité de secourir son prochain et l’obligation de ne pas toucher de cadavre.
Danger de formalisme

Pratiquer des actes de justice donne l’apparence de la justice mais pas la justice.
C’est pourquoi Iéshoua qualifie cette justice « pharisaïque » d’hypocrisie, suivant les
traductions courantes, de « comédie », suivant la traduction joussienne. L’hypocrisie
représente une perversion dans le mensonge, par laquelle on cherche volontairement à donner
le change. Ce n’était certainement pas le cas de tous les Pharisiens, qui, pour beaucoup,
pratiquaient leur justice en toute bonne foi et pour amour pour Dieu. La comédie, si on la
prend au sens théâtral, n’a pas cette connotation négative et perverse de l’hypocrisie. Dans la
comédie, on joue, en toute bonne foi, un rôle : on joue quelqu’un tout en restant soi-même.
C’est le fond du problème de la justice pharisaïque : elle plaque, du dehors, un
comportement juste, sans modifier profondément le cœur. Extérieurement, on paraît beau ;
intérieurement, on ne l’est pas nécessairement, tout comme la coupe non lavée ou le sépulcre
blanchi dont parle Rabbi Iéshoua :
« Malheur à vous,
Grammaticiens et Pharisiens comédiens,
qui purifiez l’extérieur de la coupe et de l’écuelle,
quand l’intérieur en est rempli par rapine et intempérance !
Pharisien aveugle !
purifie d’abord l’intérieur de la coupe et de l’écuelle,
afin que l’extérieur aussi devienne pur.
Malheur à vous,
Grammaticiens et Pharisiens comédiens,
qui ressemblez à des sépulcres blanchis:
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au-dehors ils ont belle apparence,
mais au-dedans ils sont pleins d’ossements de morts et de toute pourriture;
vous de même,
au-dehors vous offrez aux yeux des hommes l’apparence de justes,
mais au-dedans vous êtes pleins de comédie et d’iniquité. »
(Mt 23, 23-28)

Ce n’est pas en accrochant de bons fruits à un arbre mauvais qu’on le rendra bon. Il
faut rendre l’arbre bon si on veut obtenir de bons fruits.
« Méfiez-vous des faux prophètes,
qui viennent à vous déguisés en brebis,
mais au-dedans sont des loups rapaces.
C’est à leurs fruits
que vous les reconnaîtrez.
Cueille-t-on des raisins sur des épines ?
ou des figues sur des chardons ?
Ainsi tout arbre bon produit de bons fruits,
tandis que l’arbre gâté produit de mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits,
ni un arbre gâté porter de bons fruits.
Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit,
on le coupe
et on le jette au feu.
Ainsi donc, c’est à leurs fruits
que vous les reconnaîtrez. »
(Mt 7, 15-20)
« Prenez un arbre bon:
son fruit sera bon;
prenez un arbre gâté:
son fruit sera gâté.
Car c’est au fruit
qu’on reconnaît l’arbre.
Engeance de vipères,
comment pourriez-vous tenir un bon langage,
alors que vous êtes mauvais ?
Car c’est du trop-plein du cœur
que la bouche parle.
L’homme bon, de son bon trésor, tire de bonnes choses;
et l’homme mauvais, de son mauvais trésor, tire de mauvaises (choses). »
(Mt 12, 33-35)
Danger d’orgueil et de zèle amer

Enfin, le danger est grand, lorsque l’accent est mis uniquement sur les œuvres qu’on
pratique pour plaire à Dieu, de tirer vanité de ses œuvres, de s’estimer parfait et meilleur que
les autres, de n’avoir donc plus rien à attendre de Dieu et de n’être plus sur le chemin d’une
conversion sans cesse à remettre en chantier.
Dans une telle conception, on attend la justification de ses œuvres et non plus de
Dieu lui-même. C’est la fermeture totale à l’œuvre de Dieu en nous, ce fermeture que les
Pères du désert appelle orgueil.
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Or Iéshoua nous rappelle que le salut est don gratuit de Dieu et non le fruit des
œuvres de l’homme. C’est également le message que nous livre Saint Paul par son opposition
Loi-Grâce:
« Il n’est pas question de l’homme qui veut et qui court
mais de Dieu qui fait miséricorde. »
(Rm 9,16)

Cet orgueil, qui est fermeture à Dieu, débouche immanquablement sur une fermeture
aux autres. Cette fermeture aux autres constitue ce que saint Benoît appelle le « zèle amer »,
contre lequel il met en garde ses moines :
« Il est un zèle amer, un faux zèle qui sépare de Dieu et conduit à l’enfer. » 60
Le « zèle amer » est une perversion de l’amour de Dieu qui conduit à la haine du
pécheur. Nous en voyons un début de manifestation, dans la parabole du Pharisien et du
Publicain. Ici, le Pharisien se contente de mépriser ce Publicain, qui n’est pas comme lui, un
fervent pratiquant de la Tôrâh :
« Mon Dieu, je te rends grâces
de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes,
qui sont rapaces, injustes, adultères
ou bien encore comme ce publicain;
je jeûne deux fois la semaine,
je donne la dîme de tout ce que j’acquiers. »
(Lc 18, 11)

Mais, dans bien des cas, ce zèle amer suscite chez le « juste », colère et haine à
l’encontre de celui qui n’est pas juste :
« La fureur me prend devant les impies
qui délaissent ta Tôrâh. »
(Ps 119, 53)
« Je hais les cœurs partagés
et j’aime ta Tôrâh. »
(Ps 119, 113)
« Mon zèle me consume,
car mes oppresseurs oublient ta parole. »
(Ps 119, 139)
« J’ai vu les renégats, ils m’écœurent,
ils n’observent pas ta promesse. »
(Ps 119, 158)

C’est pourquoi le psaume 37 répète au « juste », comme un leitmotiv, de ne pas
s’échauffer contre le méchant et l’impie :

60

Règle de saint Benoît, ch. LXXII.
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« Sois calme devant YHWH et attends-le,
ne t’échauffe pas contre le parvenu,
l’homme qui use d’intrigues.
Trêve à la colère, renonce au courroux,
ne t’échauffe pas, ce n’est que mal. »
(Ps 37, 7-8)

Au contraire, il lui conseille humilité et douceur, afin de « posséder la terre », autre
leitmotiv de ce psaume (v. 9, 11, 22, 29, 34). C’est visiblement en s’appuyant sur le message
essentiel de ce psaume que Iéshoua improvisera sa béatitude :
« Heureux les doux,
car c’est eux qui hériteront de la terre. »
(Mt 5, 4)

Ce message est aujourd'hui d'une criante actualité, en ce début de XXIème siècle, où
le fanatisme religieux de certains tourne au terrorisme, par haine de ceux qui ne pratiquent pas
la religion pure et dure.
Faire la Tôrâh

Face à ces textes que le Christ remplit de la plénitude de sa présence, le disciple doit
les faire et non simplement les interpréter, comme nous l'avons vu d'après Mt 5, 19-20. Faire
cette plénitude ne peut donc se réduire à l'accomplissement d'une pratique morale, suivant
l’interprétation courante de ce verbe « faire ».
D’une part, parce que tout dans la Tôrâh ne se réduit pas à des textes législatifs
induisant une éthique. Il y a aussi des récits et des enseignements induisant une exégèse.
Et d’autre part, parce que si « faire » se réduit à une pratique, ne retombe-t-on pas
dans la justice pharisaïque, où l’accent est mis sur l’action humaine ? Or, nous voyons de voir
que Rabbi Iéshoua veut apporter autre chose que cette justice pharisaïque, dont il dénonce les
limites. Et ne risque-t-on pas de retomber dans le modèle à imiter plutôt que dans la personne
à devenir, qui semble être l’objectif que nous propose Rabbi Iéshoua ?
Prenons un texte de l’épître de Jacques où le mot « faire » est souvent compris
comme équivalent de « pratiquer » et essayons de bien écouter ce que dit l’apôtre, en une
parabole rappelant celle de la maison sur le rocher et sur le sable :
« Soyez faiseurs de la parole
et non seulement auditeurs,
vous abusant.
Car si quelqu’un est auditeur de la parole
et n’est pas faiseur,
celui-ci est semblable à un homme
observant le visage de sa naissance dans un miroir ;
il s’est observé, en effet,
et aussitôt il a oublié quel il était.
Celui-ci se penchant sur une tôrâh parfaite,
celle de la liberté,
et demeurant, non pas étant auditeur d’oubli
mais faiseur d’œuvre,
celui-ci heureux dans la faisance d’elle sera. »
(Jc 1, 22-25)
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On voit bien que, dans ce texte, il est question de faire pour ne pas oublier. On y
oppose un auditeur oublieux et un faiseur d’œuvre qui, de ce fait, n’oublie pas. Pourquoi ne
pas supposer qu’il s’agit d’abord et avant tout de mémorisation de la parole. L’expression « se
pencher sur la tôrâh » ne serait-ce pas une allusion au balancement corporel qui accompagne
cette mémorisation ? Certes, pour finir, l’apôtre ne parle pas seulement de « faiseur » mais de
« faiseur d’œuvre » et, dans la suite de son épître, on peut constater que le mot « œuvre » est
celui précisément qui désigne, chez lui, la pratique, et non pas le mot « faire ». Mais
justement, comme je l’ai écrit, dans mon livre « Rabbi Iéshoua de Nazareth, à la suite de
Marcel Jousse, la mémorisation orale, par le globalisme qu’elle suppose, prédispose à la mise
en œuvre du texte récité :
« La mémorisation ne débouche pas sur la pratique uniquement parce qu’elle permet d’avoir
la parole à sa disposition, pour la connaître et l’étudier. En effet, si ce n’était que cela, on pourrait
toujours objecter qu’aujourd’hui, la possibilité offerte à tous d’avoir accès à cette Parole par la lecture,
rend caduque la nécessité de mémoriser. Mais ce serait méconnaître un deuxième aspect, et non des
moindres, du lien entre mémorisation et pratique, qui rend cette mémorisation d’une utilité
permanente.
« La mémorisation débouche, en effet, et efficacement, sur la pratique parce que, si elle est
globale, comme le préconise Marcel Jousse, à la suite du milieu ethnique palestinien, elle est une
action significative, mimismologique, de même nature psycho-physiologique que l’action opérative.
En conséquence, faire l’une entraîne à faire l’autre, parce que ce sont les mêmes mécanismes qui sont
mis en route.
« Dans cette mémorisation globale, en toute vérité, on ne récite pas une leçon, on la fait et
cette action mimismologique qu’est la leçon entraîne, provoque l’action opérative qu’est la pratique.
En Israël, on fait la leçon pour faire l’action. Et c’est pourquoi l’expression faire la leçon a toujours le
double sens: c’est d’abord réciter globalement, mémoriser cette leçon; c’est, par conséquent (au sens
fort), pratiquer cette leçon.
« Il fallait montrer que ce style oral était en dépendance absolue du style manuel et que le
style manuel était un style de réalisation. on fait le geste. On manie l’objet et on transporte cela dans
le mimème. Mais entre faire quelque chose avec son geste et le faire dans la réalité, il n’y a que
l’espace, j’allais dire, d’une attitude. De là pourquoi nous allons entendre Iéshoua nous dire :
« Quiconque auditionne les leçons que voici
et qui fait celles-ci… »
.
« Qu’est-ce que faire des leçons ? C’est les jouer en mimèmes et les faire en réalité. Car le
mimème est l’acheminement vers le réel. Il n’y a pas vivisection ou alors c’est l’hypocrisie. Et de là
cette effroyable malédiction contre les hypocrites, les comédiens qui jouent deux jeux : c’est la
fameuse mécanique du mensonge que joue si parfaitement le pharisien.
« Pour ce paysan galiléen, il n’y a pas de vivisection entre le manuel significatif et le
manuel opératif. Et ceci est extrêmement important. Nous aurons à expliquer cela longuement : le
geste mimismologique et le geste opératif pratique, si j’ose dire, ou praxique. » 61

« Il faut savoir que connaître quelqu’un, c’est se modeler sur lui, c’est l’intussusceptionner
dans toutes ses fibres. Je connais parce que je mime, parce que justement je suis l’autre, moi-même.
Alors, nous sommes donc tout à fait à l’aise pour ne pas découper ce qu’Israël ne veut jamais
découper: la connaissance de l’opération, la sagesse de l’action.
…
61

Marcel JOUSSE, École d’Anthropologie, 1942-1943, p. 277.
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« Je prends donc le terme connaître dans sa signification étymologique d’intussusception
des gestes et c’est pour cela qu’il va y avoir immédiatement résonance entre la parole et son
amplification corporelle. Tout geste oral jeté par les lèvres ne va pas être seulement jeté par les
lèvres, il va rentrer, si je peux dire, par une sorte d’intraversion et va s’épandre dans tout le corps :
« Sois doux envers ton confrère ! ». Ce n’est pas la parole, c’est cette douceur, cet assouplissement de
tout mon corps, qui va être la réalisation de la parole. »62

Est-ce un hasard si le mot faire, en grec poieo, a la même racine que poète ou
poème, nous renvoyant d’abord à l'action de récitation avant l'action morale ? En effet, ce qui
caractérise la poésie ancienne, c'est son caractère mimésique.
« Œuvrant exclusivement par le média oral, les poètes façonnaient l'information sur un
mode rythmique mémorisable. Dans ces conditions apprendre consistait essentiellement en un
processus de récapitulation et d'identification émotionnelle. Le locuteur "immergeait sa personnalité
dans sa prestation", amenant son auditoire à s'identifier à la fois avec lui-même et avec son message.
On apprenait par imitation ce que récitaient les poètes. D'où l'application du terme mimesis à
l'expérience poétique éducative. La mimesis poussait à répéter plus qu'à inventer, à maintenir l'identité
du groupe plutôt qu'à la mettre en cause. » 63
N'insistons pas sur le caractère réducteur de l'oralité que développe l'auteur de ces
lignes pour qui, visiblement, toute mémorisation est forcément mécanique et aliénante,
contrairement à ce que la loi du formulisme, si bien étudiée par Marcel Jousse, nous révèle de
possibilités créatrices et novatrices, dans les milieux de style oral, et ne retenons que l'aspect
mimésique de l'oralité, qui nous semble l'élément essentiel du mot faire, au sens évangélique
de ce mot.
Faire la Parole de Dieu, c'est, pour celui qui croit dans son cœur, intussusceptionner
mimismologiquement le Christ, c'est-à-dire devenir le Christ et partager ainsi sa plénitude.
Notre vocation n'est pas d'être chrétiens, c'est-à-dire ceux qui imiteraient le Christ, mais d'être
le Christ lui-même ainsi que nous le rappelle saint Augustin: « Rendons grâces et réjouissonsnous de ce que nous sommes devenus non seulement chrétiens, mais le Christ » et Méthode
d'Olympe: « L'Eglise est comme enceinte et en travail jusqu'à ce que le Christ ait pris forme
en nous, jusqu'à ce que le Christ soit né en nous, afin que chacun des saints, par sa
participation au Christ, devienne le Christ ». 64
En réalité, deux oralités s'opposent, non pas sur leur forme, mais sur leur contenu et
sur leur mise en œuvre: l'oralité juive et l'oralité chrétienne.
L'oralité juive, axée sur la Tôrâh écrite, est une activité purement humaine, où
l'homme, semble-t-il, à le dernier mot: c'est lui qui interprète le texte à l'infini et c'est lui qui le
met en pratique, selon une casuistique très élaborée et très contraignante.
L'oralité chrétienne, axée sur la personne de Iéshoua, est une activité purement
divine, où seul Dieu a le dernier mot: il ne s'agit plus ici d'interpréter ou de mettre en pratique,
mais de rendre présente la personne de Iéshoua afin de participer, ici et maintenant, à la
puissance de salut qui s'est développée en elle, à travers sa vie terrestre, sa mort et sa
résurrection.
C'est de cette oralité chrétienne dont nous parle l'apôtre Paul en ces termes:
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Marcel JOUSSE, Hautes-Études, 26 mars 1935, 17° cours, pp. 340-341.
Werner KELBER, Tradition orale et Ecriture, Le Cerf, 1991, Lectio Divina n° 145, pp. 143-144.
64
Méthode d'Olympe, Banquet des dix vierges, PG, 18, col. 150.
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« C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu sans cesse
que, ayant reçu la parole de l'ouïe
venant de nous de Dieu,
vous l'avez accueillie,
non pas comme une parole d'homme,
mais comme ce qu'elle est réellement,
la parole de Dieu
qui est aussi à l'œuvre en vous, les croyants. »
(1 Th 2, 13)

Comme le souligne Dom Casel:
« En mettant les mots dans cet ordre [ayant reçu la parole de l'ouïe venant de nous de
Dieu], saint Paul fait ressortir que le Logos que les fidèles entendent de lui n'est cependant pas son
logos, mais le Logos de Dieu. Et celui-ci n'est pas seulement reçu et conservé dans la mémoire, mais il
est une force agissante qui se manifeste et s'exerce en l'homme. Nous retrouvons ici l'aspect
« enthousiaste » de la Paradosis 65.
« Ce trait qu'elle a en commun avec la Paradosis des mystères hellénistiques faisait par
contre défaut au judaïsme tardif. On s'y contentait d'une répétition littérale de maître à élève, d'un pur
effort de mémoire pour savoir par cœur, sans qu'il fût nécessaire de comprendre. W. Bousset l'a
montré de façon très pittoresque en se référant au traité Sukka, 28 a, où il est dit de l'élève N. d'une
école de docteurs juifs: « Personne n'arrivait en classe avant lui ; jamais il ne s'y endormit ni
volontairement ni par mégarde… Il était aussi toujours le dernier à sortir de la classe ; personne ne le
vit jamais rester assis en silence au lieu d'être assis en répétant… Il ne prononçait pas une seule parole
qu'il n'eût entendue de la bouche de son maître. Jamais il ne dit que l'heure de sortir de classe était
arrivée ».
« Ce portrait d'un élève modèle des rabbins définit bien la méthode juive qui se borne à
citer, à graver dans la mémoire, à répéter. L'idéal pour un élève est de ne pas prononcer une parole
qu'il n'a pas entendue de son maître. Bousset note avec raison que, dans le judaïsme tardif, la sagesse
et la manière de la transmettre furent conçues d'une façon beaucoup plus étroite que précédemment. Il
s'agissait auparavant de l'ouverture de l'homme à la Sagesse divine ; en cette étape ultérieure (après
l'époque du Siracide), la sagesse se ramène exclusivement à la connaissance de la Loi, celle-ci se
limitant d'ailleurs de plus en plus au culte du droit et à un ensemble de prescriptions cérémonielles. A
l'origine ne régnait pas une telle étroitesse, on sentait encore vibrer l'enthousiasme, surtout dans les
anciennes écoles de prophètes. Mais plus tard s'imposa le type du Docteur de la Loi, avec lequel,
comme nous l'apprend l'Evangile, le Seigneur fut continuellement aux prises. Ce sont ces « scribes »
qui gardaient la tradition des rabbins et la transmettaient d'une génération à l'autre dans leurs « écoles
de docteurs ». » 66

Comme le fait également remarquer Dom Casel, à la suite de Ranft, le vocabulaire
technique de la Paradosis, de la Tradition, utilisé par Paul, est analogue à celui qui était
utilisé dans les cultes à mystères hellénistiques:

65

"La Paradosis est la transmission secrète faite aux mystes de la mystérieuse Soteria (le salut), c'est l'initiation
et l'incorporation dans le cercle des élus, caractéristiques des religions gréco-orientales. Traditio ou Paradosis
devient ainsi le mot qui exprime l'initiation aux mystères. Il s'agit donc d'une traditio non pas scientifique, mais
religieuse, accomplie dans le culte. Elle constitue pour le myste une révélation formelle, l'assurance vécue de
réalités sacrées et d'une sainte espérance." (Dom CASEL, Le mystère du culte, richesse du mystère du Christ,
Cerf, 1964, collection Lex Orandi, n° 38, p. 289).
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Dom CASEL, Le mystère du culte, richesse du mystère du Christ, Cerf, 1964, collection Lex Orandi, n° 38,
pp. 292-294.
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« Paul emploie le vocabulaire technique de la tradition, tel qu’il était en usage dans les
cultes à mystères hellénistiques. Les expressions formulaires apparaissent comme tout naturellement
sous sa dictée.
« (Dans la tradition hellénistique) régnait le principe de la transmission ; mais celle-ci
s’accomplissait dans le culte (culte à mystères), où elle était vécue et où le myste en acquérait la
possession intime. Ce rapport de la Paradosis avec le mystère est essentiel dans le christianisme.
Comme le souligne fortement saint Paul, il importe ici d’accueillir la parole qui nous est transmise non
comme une parole humaine, mais comme la Parole de Dieu ; nous devons nous abandonner à elle avec
docilité et nous l’assimiler intérieurement par la gnose. C’est une tradition véritablement vécue.
L’Apôtre ne veut évidemment pas dire que le chrétien doit reproduire tels quels les mystères des
païens ; mais il transporte de façon vivante dans le christianisme les formes élaborées par eux pour les
y remplir d’un contenu réel. » 67
Les cultes à mystères hellénistiques consistaient en des actions symboliques
(mimodrames de style chosal) que les initiés accomplissaient pour entrer en participation de la
divinité. A travers ces actions symboliques s'opérait une transmission vivante, vitalement
assimilée par les initiés.
« (En effet) la véritable herméneutique c'est, non pas la glose qui dégage la signification
intellectuelle d'un symbole, mais l'action rituelle qui fait entrer le symbole dans l'ordre sacramentel.
[…]Les mythes ne doivent pas seulement faire l'objet d'une exégèse qui en dégage la signification
cognitive, mais ils sont par eux-mêmes, dans leur récitation, et indépendamment de toute
compréhension mentale, un acte rituel, une véritable invocation, parce qu'ils imprègnent la mémoire et
la langue d'une forme sacrée douée par elle-même d'une vertu divine et déifiante. C'est exactement ce
que déclare Proclus à propos des mythes platoniciens: « la valeur de ces mythes n'est pas éducative,
mais mystique » (In Rempublicam, I, 84) ils constituent « une invocation sacrée et symbolique » (ibid.,
I, 84). « Il y a en eux, dit J. Trouillard, une vertu secrète qui, telle une initiation, entraîne vers la
divinité l'âme convenablement préparée » (Proclos, Eléments de Théologie, Aubier, 1965, p. 41).
N'oublions pas que la lecture de la Bible (Ancien et Nouveau Testament) était considérée comme un
sacrement à l'époque de saint Augustin. » 68

Ce rapprochement de vocabulaire nous suggère donc un rapprochement des
traditions: celle de la religion chrétienne et celle des religions hellénistiques à mystères. De
même que, dans les religions hellénistiques, la transmission se faisait à travers les mystères,
de même dans le christianisme, la transmission se fait à travers le mystère du culte, c'est-àdire à travers la Liturgie qui constitue la Tradition de style global-oral du christianisme.
L'imitation de Paul dans l'accueil de la Parole de Dieu se réalise donc, au plus haut point, par
la participation à la Liturgie de l'Eglise où « l'Evangile arrive vers nous, non pas en parole
seulement, mais aussi en puissance et en Esprit Saint et en grande plénitude » (1 Th 1, 5).
De l'interprétation au faire

Aussi, aux maisons d'études rabbiniques et à leur talmud, « lieu de l'interprétation
juive de la Bible »69 le christianisme va-t-il substituer les assemblées liturgiques, avec leur
mystère du culte, où la Parole de Dieu est, non pas interprétée, mais célébrée.
« Le christianisme, dans son acceptation plénière et originale, (« Evangile de Dieu » ou
« Evangile du Christ »), n'est donc pas une certaine conception du monde qui se détache sur un fond
67

Odon CASEL, Le mystère du culte, richesse du mystère du Christ, Le Cerf, 1964, p. 294.
Jean BORELLA, Le mystère du signe, Maisonneuve-Larose, 1989, p.23.
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religieux, ni un système doctrinal religieux ou théologique, ni purement une loi morale, mais un
mystère au sens paulinien du mot. C'est une révélation de Dieu à l'humanité. C'est Dieu qui se révèle
de lui-même dans des faits et des gestes théandriques où débordent la vie et la force, dans des faits et
des actes qui, par cette révélation et communication de grâces, rendent possible l'accès de l'humanité
auprès de la divinité elle-même…
« Comment est-il possible de réaliser une œuvre de pareille élévation, où Dieu et l'homme
coopèrent réellement, et chacun selon sa manière propre : Dieu comme agent principal, l'homme
comme agent passif recevant l'action divine et y collaborant par la vertu de Dieu ? La réponse est
fournie par le Seigneur qui a institué pour nous les Mystères du culte, c'est-à-dire des actions sacrées
que nous accomplissons, mais que le Seigneur (par le ministère des prêtres de l'Eglise) réalise
simultanément en nous. Par ces actions, nous pouvons participer aux actes rédempteurs du Christ, et
cela dans une mesure aussi intense et aussi concrète que possible, d'une manière matériellement
discernable et, à la fois, en une forme toute spirituelle…
« Le Mystère du Christ, qui, en Notre Seigneur, s'est accompli dans toute sa réalité
historique et physique, se réalise en nous dans le symbole, sous des formes représentatives et
figuratives. Celles-ci ne sont pourtant pas de simples apparences, des signes purement extérieurs et
vides, mais elles contiennent pour nous et nous communiquent la pleine réalité de la vie nouvelle que
nous offre le Christ, notre Médiateur.
« Cette participation d'un genre tout spécial à la vie du Christ, qui, d'une part, se présente
sous l'expression du symbole, et de l'autre s'accomplit réellement, a été appelée par les premiers
chrétiens du nom de participation mystique. C'est, en effet, une manière d'être dont la nature tient le
milieu entre la représentation extérieure pure et simple et la réalité physique tout court. En parlant de
quelqu'un qui, sans avoir reçu le baptême, subit le martyre pour le Christ, les Constitutions
apostoliques s'expriment comme ceci : « Celui-ci meurt avec le Christ en souffrant la mort, les autres
(les baptisés) meurent avec lui dans la représentation (tupos) de sa mort » (V, vi, 8). Cela signifie que
le baptême ne comporte pas seulement une image, une figure pure et simple de la mort du Christ, mais
que la mort du Seigneur devient réalité en lui, qu'elle s'accomplit en lui d'une façon « mystique », sous
l'image extérieure du sacrement, alors que le témoin du sang partage la mort du Seigneur dans toute sa
réalité naturelle.
« Ce sont surtout saint Paul et saint Cyrille de Jérusalem qui mettent en lumière cet aspect
du sacrement par lequel nous recevons non seulement la grâce de la vie nouvelle, mais encore la
communion aux souffrances réelles du Christ par l'imitation. Les rites sacrés qui symbolisent le
Mystère du Christ et le réalisent en nous méritent donc avec raison d'être appelés, à leur tour, des
mystères. Quand saint Paul dit que les apôtres sont les dispensateurs des mystères de Dieu, il pense
d'abord au Mystère du Christ qu'il prêche, mais également à ces rites sacrés qui nous font entrer dans
ce Mystère du Christ et nous incorporent à lui (1 Co 4, 1). »70

Cette participation mystique « qui, d'une part, se présente sous l'expression du
symbole, et de l'autre s'accomplit réellement » relève de ce que Marcel Jousse appelle
précisément l'intussusception mimismologique et son anthropologie du geste nous offre, à la
fois, une approche riche et très féconde de cette réalité et un vocabulaire rigoureux pour le
décrire.
C'est, en effet, par le geste, à la fois réaliste et symbolique, que la participation
mystique « tient le milieu entre la représentation extérieure pure et simple et la réalité
physique tout court ». Ce geste réaliste et symbolique relève de ce que Marcel Jousse appelle
le mimodramatisme.
Le mimodramatisme est un ensemble de gestes corporels-manuels et laryngobuccaux par lesquels on rejoue un fait « divin ». Dans la Liturgie, le mimodramatisme
s’exerce au niveau des sacrements et au niveau de la récitation de la Parole de Dieu.
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Au niveau des sacrements, nous sommes en présence d’un mimodramatisme de style
chosal, parce que les gestes corporels-manuels et laryngo-buccaux sont inséparables de
l’utilisation d’une chose du Monde d’En Bas, comme manifestation d’une réalité du Monde
d’En Haut, qu’elle rend présente, agissante et efficace, par le lien ontologique qu’elle
entretient avec cette réalité d’En Haut dans le moment même de son effectuation. C’est ainsi
que, dans le baptême, le geste corporel-manuel, répété trois fois, de l’immersion-résurgence
du néophyte dans l’eau, accompagné du geste laryngo-buccal que constitue la parole du
ministre : « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit », manifeste et réalise, à
la fois, deux actions efficaces : d’une part, la participation du néophyte à la mort et à la
résurrection du Christ, symbolisée par la noyade et la résurgence du néophyte ; d’autre part,
la plongée du néophyte dans la Parole de Dieu, dont l’eau est l’analogème et la formule
baptismale le rappel de la chaîne de la tradition.
Au niveau de la récitation de la Parole de Dieu, que constitue la première partie de la
Messe et la récitation des Heures, nous sommes en présence d’un mimodramatisme de style
corporel, où seuls jouent les gestes corporels-manuels et laryngo-buccaux, en l’absence d’une
chose. Par suite de la plénification de la Tôrâh, des Prophètes et des Ecrits réalisée par Rabbi
Iéshoua, la récitation des textes, qu’ils appartiennent à l’Ancien ou au Nouveau Testament, a
pour finalité de rendre présent, ici et maintenant, la personne du Christ afin que nous
puissions, ici et maintenant, entrer en participation de ses mimèmes, pour qu’en devenant lui,
il devienne nous.
Le mimodramatisme relève à son tour du paysannisme. Ce paysannisme, très présent
dans le milieu juif -celui que Marcel Jousse appelle le milieu ethnique palestinien71 - est passé
dans le christianisme où il occupe une place si centrale et si essentielle que l'on peut le
qualifier de religion du geste mimismologique. C’est pourquoi, dans notre livre Anthropologie
du geste symbolique72, après avoir montré les manifestations du paysannisme dans le milieu
ethnique juif ancien, nous en développons ensuite l'anthropologie puis la théologie, en nous
appuyant toujours sur les travaux anthropologiques de Marcel Jousse, pour refonder le
christianisme sur ses véritables bases, un peu oubliées après deux millénaires.
2.2 La remise en cause de la Tôrâh orale-orale par l’apôtre Paul
La remise en cause de la Tôrâh orale-orale des rabbis, commencée par Rabbi
Iéshoua de Nazareth, est reprise et prolongée par l’apôtre Paul. Examinons, avec soin, deux
textes où cet Apôtre nous explique, particulièrement, son point de vue : Ep 2, 15 et 2 Co 3, 26.
La « Tôrâh des commandements en opinions »

Nous trouvons dans l’épître aux Ephésiens, un verset qui nous semble
habituellement mal traduit, parce que les traducteurs n’ont pas compris qu’il existait deux
Tôrâh dans le milieu ethnique palestinien. Nous le trouvons au chapitre 2 verset 15.
En voici le texte grec :
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Pour désigner le peuple qui vivait sur ce territoire - que les Romains appelaient Palestine - au temps de Jésus et
dans les siècles qui l'ont précédé, Marcel Jousse utilise l'expression milieu ethnique palestinien. Il signifie par là
que son étude de ce peuple est avant tout anthropologique et ethnique et pas uniquement religieuse. Aujourd'hui,
cette expression peut avoir une tout autre résonance. Mais, comme elle fait partie du vocabulaire joussien, nous
la conservons.
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« τόν νόμον νών εντολών έν δογμασιν καταρήσας »

En voici la traduction littérale :
« Ayant détruit la loi des commandements en opinions »

Le mot δογμα, d’après le dictionnaire Bailly, signifie proprement « ce qui paraît
bon » et par extension « opinion, décision, décret, arrêt ». Ce mot n’est utilisé que six fois
dans le Nouveau Testament : par deux fois, il s’agit des décrets de l’empereur (Lc 2, 1 ; Ac
17, 7) ; une fois, il s’agit des décrets des apôtres (Ac 16, 4) ; par trois fois, il semble se
rapporter à la Loi (Ep 2, 16 ; Col 2, 14 ; Col 2, 20).
Nous pensons que l’apôtre Paul, en utilisant ce mot à propos de la Tôrâh, fait
allusion à la Tôrâh orale-orale des Rabbis d’Israël, ensemble de leurs opinions-interprétations
de la Tôrâh orale-écrite de Moïse. Dans la mesure où la plupart des traducteurs n’ont pas à
l’esprit l’existence de ces deux Tôrâh et leur distinction, ils torturent le texte, donnant
l’impression qu’il s’agit ici de la Tôrâh de Moïse.
Voici, par exemple, la traduction de la TOB :
« Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. »

D’une part, on a transformé le génitif (complément de nom) présent dans « la loi des
commandements » en coordination : « la loi et ses commandements » à laquelle on semble
rajouter « les observances », alors que le texte grec semble bien désigner deux choses : « la loi
des commandements » qui est, sans aucun doute, la Tôrâh de Moïse, transformée en
« opinions », ce qui est, sans aucun doute, la Tôrâh orale-orale des Rabbis. D’autre part, la
traduction de la TOB se retrouve en totale contradiction avec l’affirmation de Iéshoua : « Je
ne suis pas venu délier la Tôrâh et les prophètes ».
Voici la traduction de la Bible de Jérusalem (1974) :
« supprimant […] cette Loi des préceptes avec ses ordonnances. »

avec, en note :
« La loi mosaïque, qui faisait des Juifs un peuple privilégié, les séparait des païens. Jésus a
supprimé cette Loi en l’accomplissant une fois pour toutes par sa Croix, Col 2, 14+. »

Là encore, l’ignorance de l’existence de la deuxième Tôrâh conduit l’auteur de la
note à affirmer que Jésus vient supprimer la Tôrâh de Moïse, en totale contradiction avec
l’affirmation de Iéshoua.
Il est intéressant de remarquer que, dans le texte de Ep 2, 14-16, cette Tôrâh oraleorale est dite par deux fois source de haine entre Juifs et païens :
« Lui, en effet, est notre paix,
lui, ayant fait les deux un seul
et le mur mitoyen de la séparation ayant détruit,
la haine, par sa chair,
la loi des commandements en opinions ayant aboli,
afin que les deux il crée en lui pour un seul nouvel humain,
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faisant la paix
et il réconcilie les uns et les autres en un seul corps,
avec Dieu par la croix,
ayant tué la haine en elle. »
Gramma et Pneuma

L'apôtre Paul, dans le célèbre passage de 2 Co 3, 2-6, s'applique à dégager ce qui
diffère l'ancienne alliance, qualifiée par lui de « ministère de mort » (v. 7) et de « ministère de
la condamnation » (v. 9), de la nouvelle alliance (v. 6), qualifiée par lui de « ministère de
l'Esprit » (v. 8) et de « ministère de la justice » (v. 9).
Pour cela, l'apôtre commence par rappeler que ses disciples sont une épître du
Christ, écrite non pas avec de l'encre mais par le souffle du Dieu vivant dans le cœur des
croyants:
« Notre épître, c’est vous,

écrite dans nos cœurs,
connue et reconnue de tous les hommes.
C’est clair! Vous êtes une épître du Messie
« servie » par nous, écrite
non pas avec de l’encre
mais par le souffle de Dieu vivant
non sur des tables de pierre
mais sur des tables, cœurs de chair. »
(2 Co, 3, 2-3)

Nous avons eu l'occasion ailleurs de montrer, par la comparaison avec un texte de
saint Irénée, que cette « écriture » dans le cœur est celle de la mémorisation de l'Evangile oral
qui inscrit celui-ci dans le cœur-mémoire des disciples73.
Il est intéressant de remarquer comment les analogies se bousculent dans la bouche
de l'apôtre Paul. En effet, une épître s'écrit avec de l'encre mais on n'écrit pas avec de l'encre
sur des tables de pierre. Mais, mettant en cause certains disciples du Christ qui utilisent des
épîtres de recommandation pour se faire valoir, Paul se glorifie de ce que ses disciples soient
eux-mêmes une épître de recommandation. Paul établit donc une première opposition entre
l'encre de ces soi-disant épîtres de recommandation et le souffle de la mémorisation qui a
inscrit l'Evangile dans le cœur-mémoire des disciples. Mais ces cœurs, de chair, sont comme
des tables qui, à leur tour, vont s'opposer, d'une part, aux cœurs de pierre dont parle le
prophète Ezéchiel (Ez 36, 25-27) et, d'autre part, aux tables de pierre sur lesquelles fut gravée
la Tôrâh transmise à Moïse (Ex 31, 18 ; 32, 16). Du coup, l'apôtre va passer de l'opposition de
deux sortes d'épîtres de recommandation à l'opposition des deux alliances.
« Une telle assurance,
nous l’avons par le Messie, devant Dieu.
Non que de nous-mêmes,
nous soyons « qualifiés » pour calculer quelque chose comme venant de nous !
Non ! Notre « qualification » vient de Dieu,
qui nous a « qualifiés » « servants » d’une NOUVELLE ALLIANCE
non de la lettre
73
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mais du souffle
car LA LETTRE DONNE LA MORT
LE SOUFFLE DONNE LA VIE. »
(2 Co 3, 4-6)

Dans l'exégèse chrétienne, cette opposition qu'apporte l'apôtre Paul entre la lettre
(gramma) et l'esprit (pneuma), a été interprétée de deux façons, au moins. La première,
représentée par la tradition alexandrine (Origène, Athanase, Grégoire de Nysse, Cyrille
d'Alexandrie), y voit deux interprétations possibles des mêmes textes : une interprétation
littérale, qui s'attacherait au sens exact du texte, et une interprétation « spirituelle » qui en
chercherait « l'esprit ». La seconde, représentée par la tradition antiochienne (Tertullien,
Ephrem, Appolinaire de Laodicée, l'Ambrosiaster, Jean Chrysostome, Augustin, Pélage), y
voit une opposition entre la loi mosaïque (= gramma) et l'évangile (= pneuma) où se
développe la puissance active de l'Esprit. Un certain nombre de Pères de l'Eglise ont même
soutenu les deux interprétations à la fois74.
Werner Kelber, dans son livre Tradition orale et Ecriture75, se rattache à la tradition
antiochienne, en décelant, dans l'opposition gramma-pneuma, une opposition entre écriture et
oralité. Pour Werner Kelber, en effet, Paul est un tenant farouche de l'oralité et il ne peut
concevoir l'Evangile autrement qu'essentiellement oral.
« Aux yeux de Paul, l'évangile a été promis d'avance par les prophètes dans l'Ecriture (Rm
1, 1-2), mais n'est pas en lui-même une autorité scripturaire. Par sa nature et par son fonctionnement, il
se définit en termes oraux, non par son lien à l'écriture et à la lecture. Bien sûr, Paul confie à des lettres
l'évangile ou des réflexions à son sujet, mais son exposé écrit ne laisse aucun doute là-dessus :
l'évangile, quand il est venu à la vie, a été proféré à voix haute et, pour apporter à nouveau la vie, il
doit résonner à nouveau. Il est clair que la mise par écrit d'un évangile, à la manière de Marc, est chose
étrangère pour Paul. L'évangile au sujet duquel il écrit porte l'empreinte indélébile ou, plus
exactement, résonne des échos sonores d'une autorité orale.
« Le caractère oral de l'évangile est corroboré par le fait que logos ou logos tou theou peut,
dans le langage de Paul, servir de synonyme à évangile… Gerhard Kittel a souligné le caractère actif
du logos avec un sérieux rare dans les études pauliniennes : « En tout ceci, le logos est toujours
authentique legein, ou le mot prononcé dans ce que cela a de plus concret. Une des plus graves erreurs
qu'on puisse commettre serait de faire de ce logos tou theou un concept ou une abstraction. »76. En
règle générale, quand Paul se réfère au logos ou au logos tou theou, il s'agit de la parole vivante,
prêchée, de l'évangile.77 »

En conséquence, Werner Kelber pressent en l'apôtre Paul, héraut de l'oralité, un
adversaire de l'écriture et donc un adversaire de la Tôrâh qui, pour Werner Kelber, semble se
réduire uniquement à la Tôrâh écrite.
« Il faut se souvenir que l'apôtre aborde la Loi à la façon d'un homme de tradition orale. Au
fond son rejet de la Loi naît de son aversion pour le monde réifiant du visualisme et de sa préférence
pour un monde oral de dynamisme et de synthèse. A partir de cette conviction, la Loi en tant
qu'autorité grammatologique paraît aux antipodes des pouvoirs de l'évangile oral. C'est de cette façon
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que la question de la Loi écrite a dû se présenter aux yeux d'un apôtre dont la disposition foncière n'est
pas d'enseigner la réification mais de prêcher la participation. » 78

En effet, toute une école américaine d'exégètes se regroupe autour de la prise de
conscience que l'écriture, en réifiant les mots, introduit de la distanciation entre l'auteur et le
lecteur et permet donc une réflexion sur le texte beaucoup plus que l'oralité qui développe, par
contre, la participation du locuteur et de l'auditeur dans le message et ne permet donc pas une
prise de distance suffisamment critique:
« La faculté cognitive attribuée par Paul à la Loi est entièrement compatible avec son
autorité écrite. Le fait que l'écriture joue un rôle crucial, peut-être le rôle crucial, dans l'évolution de la
conscience humaine est aujourd'hui un acquis dans les études linguistiques relatives aux modalités
écrites et orales. Dans les travaux d'Eric A. Havelock, Walter J. Ong, Herbert N. Schneidau et Jack
Goody, une attention considérable est précisément consacrée à ce point : la transformation des mots
parlés en mots écrits fait de la vision l'analogue de la connaissance, facilitant ainsi une clarté de
perception ignorée de la communication orale. Les réalités psycholinguistiques qu'engage le processus
de fixation de mots vivants sur le papier sont profondément complexes mais elles se laissent
commodément résumer dans un élégant aphorisme : les mots parlés personnifient, les mots écrits
réifient. Quand l'évangile oral est proféré, le pouvoir des mots est actualisé, le locuteur et l'auditeur
tendent à converger dans le message. Les mots parlés encouragent à la participation dans le message,
non à la réflexion sur le message. D'autre part la parole écrite de la Loi a été désaxée par rapport à
l'univers oral de participation. Elle a assumé l'existence d'un produit verbal fabriqué, d'un objet
indépendant du locuteur et de l'auditoire. C'est dans cette position de séparation que la Loi bénéficie de
la perception. Exposée sous les yeux, la Loi en tant que gramma appelle l'examen et encourage une
activité mentale critique. La délibération sur son sens a remplacé la participation à son message. Le
moi individuel, se tenant à distance du gramma, réfléchit dessus et accède à la conscience de son
propre moi intérieur. La distance garantie par la Loi écrite intensifie le sens de l'introspection et de
l'autocritique. Telle est la vérité herméneutique qui se cache derrière l'affirmation de Paul, que je ne
me serais pas connu moi-même n'eût été l'ancien statut de la Loi écrite. » 79

Malheureusement, cette analyse de Werner Kelber nous semble faire l'impasse totale
sur une réalité historique indéniable : l'existence et la prééminence de la Tôrâh orale au temps
de l'apôtre Paul. Comment cet apôtre, qui fut formé aux pieds de Gamaliel, aurait-il pu être
foncièrement un homme de l'oralité si précisément la formation rabbinique qu'il avait reçue
n'avait pas été foncièrement orale ? Nous avons montré, dans notre précédent ouvrage,
l'omniprésence de l'oralité, à l'époque de Rabbi Iéshoua et de l'apôtre Paul, dans le rapport des
rabbis d'Israël avec la Tôrâh, puisque cette oralité précède la Tôrâh écrite, accompagne la
Tôrâh écrite et prolonge la Tôrâh écrite.
En conséquence, entendre gramma comme désignant la Loi écrite et réduire, chez
l'apôtre, l'opposition gramma-pneuma à une opposition de forme du média, celle de l'écrit
s'opposant à celle de l'oral, nous paraît une erreur historique et une projection du rapport
chrétien contemporain à l'Ecriture sur le rapport juif ancien.
Pour nous, l'opposition entre gramma et pneuma n'est pas une opposition de forme
médiatique mais une opposition de contenu. Dans les deux cas, gramma et pneuma désignent
un média oral : gramma désigne la Tôrâh orale, pneuma désigne l'Evangile oral, mais c'est
leur contenu qui diffère.
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Que gramma désigne la Tôrâh orale nous semble confirmé par le fait, d'abord, que
les rabbis sont appelés, dans les évangiles, des grammateon et que gramma ait donné notre
grammaire qui est l'étude de la langue. Ensuite, dans l'évangile de Jean, nous entendons les
Juifs étonnés dire : « Comment celui-ci connaît-il les lettres (grammata) sans avoir étudié ? »
(Jn 7, 15). Les études dont il est question ici, ce sont les études rabbiniques. La connaissance
des lettres résulte donc de l'étude aux pieds d'un maître, en constituant l'objet même de ces
études. Or on sait que ces études rabbiniques reposent essentiellement sur l'oralité. Gramma
désigne donc, non pas le texte écrit, mais le type d'interprétation rabbinique dont il est l'objet.
On sait, en effet, le rôle très important que jouent les racines - que sont les lettres hébraïques dans l'interprétation du texte. Pour nous, gramma désigne toute l'activité orale d'interprétation,
légale et morale, du texte de la Tôrâh. Dans cette activité, c'est en effet le texte qui est central
et peu importe qu'il soit écrit ou oral. Toute l'activité orale d'interprétation des rabbis est là
pour témoigner que « l'activité mentale critique » et « la délibération sur le sens » ne sont pas
le fruit exclusif de l'écriture. Elles existent tout autant dans l'oralité. On peut être étonné de
rencontrer chez Werner Kelner une telle méconnaissance de l'oralité juive.
Si donc nous admettons que gramma, chez l'apôtre, ne désigne pas l'écriture en
opposition avec l'oral - assimilé à l'Evangile oral par Kelber - mais bien le texte, qu'il soit oral
ou écrit, en quoi consiste alors l'opposition de gramma avec pneuma ? Cette opposition serait,
à nouveau, sans objet si pneuma désignait uniquement le texte oral de l'Evangile, ou ce serait
alors l'opposition de deux textes oraux, dont on ne voit pas bien la différence, compte tenu de
la parenté profonde qui existe entre ces deux oralités, ainsi que nous l'avons montré dans notre
précédent ouvrage.
Pneuma s'oppose à gramma, parce que « le Seigneur, c'est le pneuma » ainsi que
l'affirme abruptement l'apôtre, en 2 Co 3, 17 et parce que le Christ, « dernier Adam (est) un
esprit vivifiant (pneuma zoopoioun) », comme l'affirme encore l'apôtre en 1 Co 15, 45. Le
pneuma, ce n'est pas l'Evangile en tant que texte, c'est l'Evangile, en tant que personne, celle
du Christ. Et nous pensons qu'il faut prendre cette affirmation au sens le plus fort : le texte de
l'Evangile ne parle pas seulement d'une personne, il n'annonce pas seulement le Christ, il est
le Christ lui-même qu'il rend présent dans l'acte même de sa proclamation et participable dans
l'acte même de sa réception. L'opposition gramma et pneuma est donc l'opposition entre une
activité d'interprétation, légale ou morale, d'un texte, oral ou écrit, qu'elle porte sur le texte de
la Tôrâh ou sur le texte de l'Evangile, et une activité de participation à une personne.
La bilatéralisation qu'opère l'apôtre, en 2 Co 3, 15-16, entre deux comportements,
confirme notre interprétation d'opposition de contenu et non de forme : « on lit Moïse » mais
« on se tourne vers le Seigneur ». Dans la lecture de la Tôrâh, exercice pourtant
essentiellement oral rappelons-le, c'est le texte qui est premier. Dans l'Evangile, ce n'est pas
un texte qu'on lit mais une personne vers laquelle on se tourne. Il ne s'agit pas d'une activité
intellectuelle d'interprétation légale ou d'une activité morale de mise en pratique mais
d'intussusception mimismologique de Rabbi Iéshoua de Nazareth, intussusception
mimismologique qui nous semble merveilleusement décrite par l'apôtre lui-même, en
conclusion de cet exposé sur l'opposition entre gramma et pneuma:
« Nous tous, le visage dévoilé,
la gloire du Seigneur, reflétant tel un miroir,
en cette même image,
nous sommes métamorphosés,
de gloire en gloire,
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comme par le Seigneur de l'Esprit. » (2 Co 3, 18)

2.3 Un écho de la remise en cause de la Tôrâh orale-orale dans le Coran
D’après les travaux d’un certain nombre de spécialistes, dont Edouard-Marie
Gallez80, il apparaît que l’origine de la religion musulmane est à chercher du côté d’une secte
judéo-nazaréenne qui aurait converti à un certain christianisme les Arabes. N’oublions pas, en
effet, que « selon les récits islamiques, Mahomet épousa Khadija dont le cousin ou oncle,
Waraqa ibn Nawfal est un « prêtre nasraniy » qui bénit leur mariage – le mot nasraniy
signifie ici clairement non pas chrétien mais nazaréen comme en témoignent plusieurs
passage du Coran lui-même : dans les sourates 2, verset 22 et 22,17, même la très officielle
traduction coranique saoudienne IFTA n’ose pas rendre le pluriel nasârâ autrement que par
nazaréens. Une masse d’indices convergents suggère que Waraqa faisait partie de la première
génération d’Arabes qui, avant Mahomet, avait été touchée par la doctrine des judéonazaréens. Waraqa était sans doute de mère judéo-nazaréenne et de père arabe, mais ne fut pas
le seul pont entre les deux groupes, en cette fin du VIe siècle : toute la communauté judéonazaréenne locale avait entrepris de convertir leurs voisins arabes à leur vision de l’histoire et
du « Messie-Jésus » (selon l’expression du Coran). »81
Les judéo-nazaréens sont issus de la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem qui
fut dirigée par Jacques le Juste, frère de Jésus. Lorsque celui-ci fut assassiné par le Grand
Prêtre en 62 et qu’eut lieu en 68 l’encerclement de Jérusalem par les Romains, les judéochrétiens quittèrent la ville et la plupart n’y revinrent qu’en 70, quand la résistance de la ville
fut définitivement vaincue par les Romains. Un groupe émigré en Syrie donna naissance aux
judéo-nazaréens.
« Ces judéo-nazaréens se distinguent de la majorité des chrétiens en même temps
qu’ils s’opposent aux autres juifs. D’après Epiphane (Panarion 29.29), la « profession de foi
[des Nazaréens] est bien celle des Juifs en tout, sauf qu’ils disent croire au Christ. Chez eux,
en effet, on professe qu’il y a une résurrection des morts et tout vient de Dieu ; ils proclament
aussi un seul Dieu et son serviteur Jésus-Christ ». Jérôme, dans une épître à Augustin
présente leur doctrine comme étant « se vouloir juive et chrétienne, mais n’être ni l’un ni
l’autre ». Cette remarque doit être bien comprise : en fait, ce groupe, dérivé de la
communauté judéo-chrétienne de Jérusalem, croyait être formée des seuls vrais juifs et des
seuls vrais chrétiens. » 82
Cette secte judéo-nazaréenne est qualifiée de « judéo » par son attachement à la
Tôrâh de Moïse et de « nazaréenne » en ce qu’elle se rattache au Messie Jésus de Nazareth,
tout en niant sa divinité. C’est une secte messianique qui attendait le retour de Jésus
davantage comme un Messie politique que comme un Messie spirituel. Son idéologie est
essentiellement guerrière. « C’est la terre entière que les vrais croyants sont appelés à libérer
(du Mal), et non plus seulement la Terre Sainte. Le Messie dont la seconde venue est attendue
(donc Jésus) prendra la tête des armées et pataugera dans le sang des ennemis vaincus. »83
« Pour eux, Jésus n’est pas sauveur par lui-même, il n’a donc rien de divin (car seul Dieu peut
délivrer du Mal) ; il est seulement le Messie, un super-employé de Dieu, né miraculeusement
par l’action de l’Esprit divin en Marie. »84
80

Père Edouard-Marie GALLEZ, Le Messie et son Prophète, Ed. de Paris, Versailles, 2005.
Cf. article de Wikipédia sur Judéo-nazaréisme.
82
Cf. article de Wikipédia sur Judéo-nazaréisme.
83
Cf. article de Wikipédia sur Judéo-nazaréisme.
84
Cf. article de Wikipédia sur Judéo-nazaréisme.
81
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Cette secte judéo-nazaréenne ne connaissait que l’Evangile de Matthieu, en
araméen, avec un certain nombre de modifications, dont témoignent certains Pères de
l’Eglise, dont Jérôme.
Cette communauté judéo-nazaréenne qui essayait de convertir les Arabes est
qualifiée de Oumma (= communauté) par le Coran et représente, à ses yeux, la seule
communauté des vrais Juifs :
« Vous êtes la meilleure communauté (oumma) qu’on ait fait surgir pour les hommes… Si
les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d’entre
eux sont des pervers. »
(Sourate 3, 110)
« Mais ils ne sont pas tous pareils parmi les gens du Livre : une communauté (oumma)
droite récite les versets de Dieu aux heures de la nuit et se prosterne. »
(Sourate 3, 113)
« Parmi le peuple de Moïse, une Oumma avance sur la voie en vérité et ainsi en justice. »
(Sourate 7, 159)

à laquelle le Coran invite les Arabes à se joindre :
« Ö vous qui avez cru ! Soyez les alliés de Dieu (c’est-à-dire alliés des vrais fils d’Israël), à
l’instar de ce que Jésus fils de Marie a dit aux apôtres… »
(Sourate 61, 14)

A cette Oumma, le Coran oppose une autre fraction du peuple de Moïse ou gens du
Livre (= la Bible), ceux qu’il qualifie de « kafareurs », c’est-à-dire « ceux qui cachent, ceux
qui recouvrent ». Il s’agit ici du judaïsme rabbinique, appelé par le Coran « Yahûd = les
Juifs » qui, d’une part, recouvrent la Tôrâh de Moïse – appelée le Livre, dans le Coran – par
les interprétations de la Tôrâh orale-orale que constitue ce qui deviendra le Talmud et qui,
d’autre part, recouvrent, dans la Tôrâh de Moïse et les Prophètes, ce qui se rapporte au
Messie.
« Pouvez-vous espérer qu’ils croient avec vous [Arabes], alors qu’un groupe d’entre eux
[d’Israël], après avoir entendu et compris la Parole de Dieu, la falsifièrent (hrf) sciemment. »
(Sourate 2, 75)
« Ne savent-ils pas que Dieu sait ce qu’ils cachent et ce qu’ils divulguent. (77)
« Parmi eux, des clans (ummîyûn, forme araméenne emphatique plurielle de umma, cf. Dn –
et non pas illettrés) ne savent en fait du Livre que des illusions rêvées et des élucubrations qu’ils
fabriquent.(78)
« Malheur à ceux [les scribes] qui écrivent le livre de leur main et disent ensuite : « Cela
vient de Dieu ». (79a) »
(Sourate 2, 77-79a)
« Parmi eux, une fraction adjoint leur langage au Livre pour que vous le comptiez [comme
partie] du Livre, alors que ce n’est pas du Livre. Ils disent : « Cela [vient] d’auprès de Dieu, alors que
cela ne [vient] pas d’auprès de Dieu. Ils disent contre Dieu le mensonge, alors qu’ils savent (‘lm) ». »
(Sourate 3, 78)
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« Dieu jugera entre eux au jour de la Résurrection sur ce qu’ils ont remplacé. »
(Sourate 2, 113)
« Ils disent : « Dis : qui a fait descendre le Livre, celui que Moïse a apporté comme lumière
et vérité pour les gens ? » Vous le mettez en rouleaux de parchemin que vous montrez mais vous en
cachez beaucoup. Vous en avez été enseignés de ce qui ni vous ni vos ancêtres en saviez. »
(Sourate 6, 91)
« Et nous les partageâmes en douze Oumma-s [les douze tribus]. Et nous révélâmes à
Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l’eau : Frappe le rocher avec ton bâton. Et voilà qu’en
jaillirent douze sources… (160)
« Puis, ceux qui sont injustes parmi eux échangèrent (baddala) pour un autre ce qui leur
avait été dit. (161) »
(Sourate 7, 159-161)
« Parmi ceux qui judaïsent… Dieu les a maudits à cause de leur « recouvrage » (kwfr). Donc
ils ne croiront pas, sauf un petit nombre. »
(Sourate 4, 46)
« Ils apprécieraient que vous recouvriez comme ils ont recouvert ; alors vous seriez tous
égaux. Non, ne prenez pas parmi eux d’alliés, jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le sentier de Dieu.
« Mais s’ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez ; et ne
prenez parmi eux ni allié ni secoureur. »
(Sourate 4, 89)

Il est extrêmement curieux de constater, dans le Coran, une telle virulence à l’égard
du judaïsme rabbinique, près de six siècles après Jésus-Christ, alors qu’on n’en trouve pas une
trace aussi nette dans le christianisme. C’est bien une des preuves que le Coran est dans la
filiation de cette secte judéo-nazaréenne qui, se disant juive et chrétienne, a besoin de marquer
sa spécificité chrétienne en se séparant du judaïsme rabbinique. Mais, de ce fait, nous
retrouvons ici une surprenante survivance de la remise en cause fondamentale par Rabbi
Iéshoua de la Tôrâh orale-orale des Scribes et des Pharisiens, qui en constitue donc une
preuve supplémentaire.
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3.

IÉSHOUA ET LA TÔRÂH ORALE-ÉCRITE DE MOÏSE
3.1 De la Tôrâh de Moïse à la Tôrâh incarnée

Rabbi Iéshoua de Nazareth et son apôtre Paul rejettent donc la Tôrâh orale-orale des
Rabbis palestiniens, comme interprétations exégétique et éthique trop humaines, avec les
dérives possibles et non illusoires à l’égard de Dieu et à l’égard des hommes. A l’égard de
Dieu, par l’orgueil qu’elle peut susciter, c’est-à-dire cette confiance en ses propres œuvres
laissant peu de place au don gratuit de Dieu qui constitue la grâce. A l’égard des hommes, par
le zèle amer qu’elle peut susciter, c’est-à-dire le mépris de ceux qui n’observent pas la Tôrâh
orale-orale, pouvant déboucher sur la colère, la haine et la volonté de les supprimer.
Pour être logique avec lui-même, face à la Tôrâh orale-écrite de Moïse, Rabbi
Iéshoua ne se comporte pas comme les autres rabbis. Nous ne le voyons pas se livrer à une
interprétation du type halakha de cette Tôrâh., sauf peut-être dans le rythmo-catéchisme sur la
montagne et dans quelques discussions avec les rabbis, mais il le fait avec une autorité qui ne
semble pas souffrir la discussion. En fait, le rapport de Iéshoua avec la Tôrâh orale-écrite est
triple : il enseigne en se servant des formules de la Tôrâh, non pas hébraïque mais
araméenne ; il enseigne qu’il accomplit cette Tôrâh ; il enseigne qu’il est la Tôrâh.
3.1.1

Rabbi Iéshoua et l’utilisation des Ecritures

La particularité de Rabbi Iéshoua est de n’être pas instruit par un rabbi de la Terre
mais d’être « l’instruit unique et préféré » de l’Abbâ des Cieux. Cette instruction de l’Abbâ
des Cieux est certainement avant tout celle de la Tôrâh orale mise par écrit de Moïse. En effet,
lorsqu’à l’âge de douze ans, Iéshoua se rend « à la maison de l’Abbâ » pour s’instruire, c’est,
en fait, à l’école des rabbis judâhens de Jérusalem qu’il se rend et là, il les écoute et les
interroge. « Être chez l’Abbâ » et « étudier la Tôrâh », semblent donc deux choses
équivalentes pour Iéshoua.
Que Rabbi Iéshoua ait eu une connaissance très approfondie de la Tôrâh orale mise
par écrit, les citations nombreuses qu’il en fait le montre et également l’utilisation formulaire
qu’il en fait, comme nous allons l’expliquer ci-après.
Nous avons aussi le témoignage étonné de la foule:
« Comment connaît-il ses lettres sans avoir étudié ? »
(Jn 7, 15)

« Étudier aux pieds d’un rabbi », s’entend. Nous retrouvons là la confirmation que
Rabbi Iéshoua n’a pas été formé par un rabbi de la Terre.
Sa connaissance de la Tôrâh orale mise par écrit lui vient de son étude au foyer
paternel, comme pour tout enfant juif et c’est là le rôle essentiel de l’Abbâ-père de famille :
Joseph de Nazareth. On souligne trop exclusivement son rôle de père nourricier et pas assez
son rôle plus important de père pédagogique. Et que dire alors du rôle de l’Immâ-pédagogique
Mariâm qui « apprenait la Parole de Dieu et qui la retenait dans son cœur-mémoire » et dont
l’improvisation formulaire du Magnificat dénote une connaissance vaste et approfondie de
cette Parole.
La connaissance de la Tôrâh orale mise par écrit que manifeste Rabbi Iéshoua lui
vient aussi de sa fréquentation assidue de la synagogue, où chaque sabbat cette Tôrâh était
proclamée.
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Et c’est là qu’intervient précisément une autre particularité de Rabbi Iéshoua.
Instruit essentiellement au foyer paternel et à la synagogue, non formé aux pieds des rabbis
scolastiques, Rabbi Iéshoua est imprégné et informé, non par les formules hébraïques de la
Tôrâh, mais par les formules araméennes des Targoûms.
Rabbi Iéshoua, fils stylistique des Targoûms

Rabbi Iéshoua est un rabbi populaire qui s’adresse, de préférence au peuple. C’est
donc en araméen que Rabbi Iéshoua enseigne et non en hébreu. Comme nous sommes dans un
milieu de style oral, il faut donc s’attendre à voir fonctionner le formulisme. Lorsque Rabbi
Iéshoua va improviser ses leçons rythmo-catéchistiques, c’est dans le trésor formulaire des
Targoûms qu’il va puiser, pour composer du neuf avec du vieux. On peut donc dire que Rabbi
Iéshoua est fils stylistique des Targoûms, car le style de sa langue est totalement informé par
les Targoûms.
« Nous trouverons partout cette nécessité d’un Rabbi formant son Talmid. En Israël,
l’autodidactisme n’était pas connu, il fallait être disciple de quelqu’un et c’est pour cela que Rabbi
Iéshoua, fils stylistique de la Torâh araméenne, a pris toutes ses formules dans les Targoûms
araméens. Et mettant de côté cette sorte de stupeur que nous pouvons éprouver dans la cohésion du
Memrâ avec le Meshihâ, nous avons là un phénomène normal. C’est que Rabbi Iéshoua a pris son
modelage, a pris sa formulation dans la Tôrâh et dans ce qui était la Tôrâh catéchistique normale à ce
moment-là: dans les Targoûms araméens. Si bien que lui-même Iéshoua n’est pas un autodidacte, bien
qu’il ne soit pas fils des grands rabbis comme l’a été plus tard Rabbi Shaoûl de Giscala.
« Nous avons, là encore, la joie de constater que notre loi du mimisme joue à plein. Iéshoua
est fils stylistique des formules de la Torâh araméenne, et c’est une chose étonnante qu’il ait fallu
attendre deux mille ans pour qu’un anthropologiste le montre à ceux qui sont chargés, ex professo, de
nous enseigner Jésus. Ses formules ne sont pas ses formules, ce sont celles de Celui qui l’envoya, du
divin donneur de la Tôrâh, voilà ce qu’est Iéshoua. Et il a joué sa Tôrâh et il est passé en activant,
agissant les gestes qui étaient en attente en Israël, et c’est pour cela qu’il est extrêmement facile de
reconstituer uen vie de Rabbi Iéshoua en tant que Messie, en ne prenant que les formules de ces
Targoûms araméens qui sont pour ainsi dire en puissance obédientielle.
« Quelqu’un qui a admirablement vu cela, c’est M. Fleg, qui a fait de Jésus une sorte de
réalisateur de textes. Comme idée fondamentale, je crois que c’est très juste, mais il faut aller plus
profondément, même au point de vue anthropologique - et c’est à ce point de vue seul que je me place
- Quelqu’un devait prendre ces textes liturgiques de la Torâh et les gestualiser et les incorporer. On
pouvait ne pas admettre cette formidable cohésion, adhésion, si j’ose dire, du Memrâ et du Meshihâ.
C’est là justement ce qui va séparer le christianisme du judaïsme.
« [...] Iéshoua a fait la cohésion et cette cohésion n’a pas été faite en dehors du mécanisme
gestuel palestinien. Il serait possible de trouver des possibilités de cohésion même dans les textes des
Targoûms. Et c’est pour cela que les Targoûms, au pur point de vue objectif, devront être étudiés de
très près. » 85
« Je donnerai la loi de l’originalité en Israël comme suit: « L’originalité géniale, dans un
milieu de style oral, consiste dans la juxtaposition inattendue de formules traditionnelles à l’usage de
tous, juxtaposition qui n’avait pas été faite jusqu’ici ». » 86
« C’est extrêmement difficile à nous de croire que ces hommes ont pu créer génialement
avec des propositions toutes faites. C’est la grande objection qui a été faite à M. Meillet au sujet
d’Homère.
85

Marcel JOUSSE, Hautes Études, 21 mai 1935, 23ème cours, La mélodie rythmo-pédagogique des paraboles,
pp. 486-487.
86
Marcel JOUSSE, Hautes Études, 26 mars 1935, 17ème cours, La nature palestinienne dans la parabole, p. 337.
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« Voilà donc ce que nous avons apporté de très neuf, soit dans le monde homérique, soit
dans le monde palestinien, au nom de l’anthropologie. Nous avons montré que l’homme de style oral
s’explique par phrases stéréotypées et que, malgré la stéréotypie de ces phrases, il a encore la
possibilité de créer de l’inattendu, du génialement inattendu. Toutes les phrases, toutes les propositions
du Pater sont dans les Targoûms et cependant Iéshoua a pu, avec cette sorte de cristallisation dense qui
le caractérise comme tous les grands rabbis, faire un prière qui, même littérairement parlant, est une
merveille. Tous ceux qui ont étudié cette prière disent: « C’est une splendeur de style et de beauté ». »
87

C’est tellement vrai que certaines formules évangéliques ne pouvaient naître du seul
contact avec le texte hébreu mais trouvent leur origine dans les paraphrases araméennes des
Targoûms. En voici quelques exemples.
La parole de Dieu était la lumière.
Texte hébreu

« Cette nuit durant laquelle YHWH a veillé
pour les faire sortir d’Égypte
doit être pour tous les Israélites une veille pour YHWH,
pour leurs générations. »
(Ex 12, 42)
Texte araméen

« C’est une nuit de veille
et prédestinée pour la libération au nom de YHWH
au moment où il fit sortir les enfants d’Israël, libérés,
du pays d’Égypte.
Or quatre nuits sont inscrites dans le livre des Mémoires.
La première nuit,
quand YHWH se manifesta sur le monde pour le créer.
Le monde était confusion et chaos
et la ténèbre était répandue sur la surface de l’abîme.
Et la Parole de YHWH était la lumière
et brillait.
Et il l’appela Première nuit. »
(Targoûm Neofiti 1 de Ex 12, 42 88 )
Texte évangélique

« Ce qui a été fait en elle (la Parole) est vie
et la vie était la lumière des hommes.
Et la lumière dans la ténèbre illumine
et la ténèbre ne l’a pas saisie. »
(Jn 1, 4-5)
La Maison d’étude

Dans l’histoire des Patriarches,
les Targoûms remplacent systématiquement le mot « tente »
par « maison d’étude ».
Voici un exemple parmi des dizaines d’autres:
Texte hébreu
87
88

Marcel JOUSSE, Hautes Études, 26 mars 1935, 17ème cours, La nature palestinienne dans la parabole, p. 338.
traduction Le Déaut, Le Cerf 1979, Collection Sources chrétiennes n° 256, p. 96.
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« Jacob était un homme tranquille,
demeurant sous les tentes. »
(Gn 25, 27)
Textes araméens

« Jacob devint un homme parfait en bonnes œuvres,
demeurant dans les maisons d’étude. »
(Targoûm Neofiti 1 de Gn 25, 27 89)
« Jacob, au contraire, (devint) un homme parfait dans ses œuvres,
servant dans la maison d’étude de Éber,
cherchant instruction de devant YHWH. »
(Targoûm Jo de Gn 25, 27 90 )
Textes évangéliques

« Et le Verbe devint chair
et il planta sa maison d’étude parmi nous. »
(Jn 1, 14)
« Seigneur, il est heureux que nous soyons ici;
si tu le veux, je vais faire ici trois maisons d’étude,
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
(Mt 17, 4)
L’agneau de Dieu
Texte hébreu

« Le roi d’Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux,
dont l’une s’appelait Shiphra et l’autre Pua. »
(Ex 1, 15)
Texte araméen

« Or Pharaon dit (que tandis qu’) il dormait
il avait vu dans son songe
que tout le pays d’Égypte était posé sur la plateau d’une balance
et un agneau, le petit d’une brebis, sur l’autre plateau de la balance
et le plateau où se trouvait l’agneau s’abaissait.
Aussitôt il envoya quérir tous les magiciens d’Égypte
et leur conta son songe.
Immédiatement Jannès et Jambrès, chefs des magiciens,
ouvrirent la bouche et dirent à Pharaon:
«Un fils est destiné à naître dans l’assemblée d’Israël
par le moyen de qui toute la terre d’Égypte est destinée à être dévastée.»
C’est pourquoi Pharaon, le roi d’Égypte, avisa et dit aux accoucheuses juives
- l’une avait nom Shiphrah, c’est Jokébéd,
et le nom de la seconde était Pu’ah, c’est Myriam, sa fille -. »
(Targoûm Jo de Ex 1, 15 91 )
Texte évangélique

« Voici l’agneau de Dieu
89

traduction Le Déaut, Le Cerf 1979, Collection Sources chrétiennes n° 245, p. 246.
traduction Le Déaut, Le Cerf 1979, Collection Sources chrétiennes n° 245, p. 247.
91
traduction Le Déaut, Le Cerf 1979, Collection Sources chrétiennes n° 256, p. 17.
90
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qui enlève le péché du monde. »
(Jn 1, 29)
Le serpent d’airain
Texte hébreu

« « Façonne-toi un Brûlant
que tu placeras sur une hampe
Quiconque aura été mordu et le regardera
restera en vie ».
Moïse façonna donc un serpent d’airain
qu’il plaça sur la hampe
et si un homme était mordu par quelque serpent,
il regardait le serpent d’airain et restait en vie. »
(Nb 21, 8-9)
Texte araméen

« « Fais-toi un serpent venimeux d’airain
et place-le sur un endroit élevé.
Il adviendra que quiconque aura été mordu par le serpent
et tournera vers lui le regard, restera en vie,
s’il dirige son coeur vers le Nom de la Parole de YHWH ».
Moïse fit donc un serpent d’airain
et le plaça sur un endroit élevé. »
(Targoûm Add. 27031 de Nb 21, 8-9 92)
Texte évangélique

« Et de même que Moïse éleva le serpent dans le désert,
de même il faut que soit élevé le Fils de l’homme
pour que tout croyant en lui ait vie éternelle. »
(Jn 3, 14-15)

L’expression « être élevé » provient du Targoûm et non de l’hébreu qui parle
d’étendard ou de hampe. Le serpent d’airain est une sorte de traitement homéopathique: on
soigne le mal par le mal. De même Iéshoua, nouveau serpent d’airain, nous guérit de la mort
par sa mort. Mais « tourner son coeur vers le nom de la Parole de YHWH » devient
« quiconque croit (en moi) », ce qui manifeste l’équation Iéshoua = Parole de Dieu».
Remarquer l’unicité du serpent dans le Targoûm : « le serpent » alors que l’hébreu a:
« quelque serpent ».
Le Paradis
Texte hébreu

« Il bannit l’homme
et il posta devant le jardin d’Éden
les chérubins
et la flamme du glaive fulgurant
pour garder le chemin de l’arbre de vie. »
(Gn 3, 24)
Texte araméen

« Il avait arrangé le jardin d’Éden pour les justes
et la géhenne pour les méchants.
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Il arrangera le jardin d’Éden pour les justes
qui (y) mangeront et se délecteront des fruits de l’arbre
pour avoir gardé les commandements de la Loi en ce monde
et observé les préceptes.
Pour les méchants,
il a arrangé la géhenne
qui est comparable à une épée effilée,
dévorant de son double tranchant.
Il y a arrangé des dards enflammés
et des charbons ardents pour les méchants,
pour en tirer vengeance dans le monde à venir
parce qu’ils n’ont pas gardé les commandements de la Loi en ce monde.
Car la Loi est arbre de vie pour tout homme qui l’étudie
et celui qui observe ses préceptes vit et subsiste
comme l’arbre de vie dans le monde à venir.
La Loi, pour ceux qui la pratiquent en ce monde,
est bonne comme le fruit de l’arbre de vie. »
(Targoûm Neofiti 1 de Gn 3, 24 93 )
Texte évangélique

« En vérité, je te le dis,
aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis. »
(Lc 23, 43)
Compagne de joug
Texte hébreu

« Dieu créa l’homme à son image,
à l’image de Dieu il le créa,
homme et femme il les créa. »
(Gn 1, 27)
Texte araméen

« Et la Parole de YHWH créa le fils de l’homme à sa ressemblance,
à l’image de devant YHWH il le créa,
mâle et compagne de joug, il les créa. »
(Targoûm Neofiti 1 de Gn 1, 27 94 )
Texte évangélique

« Donc: ce que Dieu a attelé ensemble
qu’homme ne sépare ! »
(Mt 19, 6)
La bonne part
Texte hébreu

« De tout ce que demandaient mes yeux,
je ne leur refusai rien.
Je ne privais mon coeur d’aucune joie.
Car mon coeur trouvait joie dans toute ma peine,
et telle fut la part qui me revient dans toute ma peine. »
(Qo 2, 10)

93
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traduction Le Déaut, Le Cerf 1979, Collection Sources chrétiennes n° 245, p. 98 et 100.
traduction Le Déaut, Le Cerf 1979, Collection Sources chrétiennes n° 245, pp. 80 et 82.
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Texte araméen

« Tout ce que demandaient les maîtres du sanhédrin,
concernant pur et impur, innocent et coupable,
je ne leur refusai pas l’explication du cas
et je ne privai pas mon cœur de la joie de [l’étude de] la Torâh,
elle était pour moi bienvenue,
mon cœur se réjouissait de la sagesse qui m’avait été donnée de devant le Seigneur,
plus qu’à tous les fils de l’homme.
La joie que j’éprouvai avec elle fut plus grande que toutes mes peines.
Et ce fut la bonne part qui me revint,
recevoir un plein salaire dans le monde à venir pour toute ma peine. »
(Targoûm de Qo 2, 10 95 )
Texte évangélique

« Car Marie, elle a choisi la bonne part
qui ne lui sera pas enlevée. »
(Lc 10, 42)
Le Cantique des Cantiques

Mais de tous les cas d’influence des Targoûms araméens sur le style évangélique,
c’est celui du Targoûm du Cantique des Cantiques qui est le plus significatif par son influence
sur les paraboles évangéliques et plus spécifiquement sur les paraboles johanniques.
« Ne nous étonnons donc pas de trouver sur les lèvres de ces terreux galiléens assemblés
autour de Mâriâm, au cénacle professoral, les formules de la Besôretâ-Annonce orale de Rabbi
Iéshoua, mais aussi les formules du Cantique des Cantiques, ou mieux de l’« Enchaînement des
Enchaînements » car là viennent s’enchaîner toutes les formules types qui se sont transmises d’un bout
à l’autre de la Tôrâh totale, c’est-à-dire la Tôrâh proprement dite, les prophètes et les psaumes.
« Un pareil « jour-mémoire » du don de la Tôrâh appelait donc logiquement un aussi
prestigieux sublimé formulaire de toute la Tôrâh.
« Sans doute, les antiques formules hébraïques du Cantique des Cantiques étaient récitées
liturgiquement dans leur langue originale. Mais cette langue originale hébraïque était alors, et depuis
plusieurs siècles, devenue une langue morte. Il fallait donc, de toute nécessité, la décalquer en
formules araméennes compréhensibles, en targoûms décalques araméens.
« Mais ce décalque était d’une densité telle qu’il avait besoin lui-même d’être rendu plus
compréhensible. D’où le targoûm midrâshisant araméen qui, par bonheur, nous a été conservé en une
mise par écrit plus ou moins tardive et que nous n’avons aucune raison sérieuse de croire
profondément altérée. La tradition vivante palestinienne ne perd jamais sa caractéristique de tradition:
la fidélité récitationnelle.
« C’est donc avec une joie scientifiquement pure que nous pouvons écouter sur les lèvres de
la Mère et des appreneurs du Rabbi-Paysan Iéshoua, se rythmo-mélodier un des plus purs chefsd’oeuvre qui se puisse répéter sur des lèvres maternelles.
« On ne peut s’empêcher de penser que, parfois, au foyer de Nazareth, les subtiles formules
orales du targoûm du Cantique des Cantiques avaient été mélodiées aux oreilles attentives du futur
Rabbi-Paysan galiléen, certainement gardeur quotidien de ses brebis dont il nous a montré les
inquiétantes escapades à travers ses paraboles.
« Tout est paysan dans le Cantique des Cantiques, comme tout est paysan dans les paraboles
de Iéshoua. Et cela, même et surtout dans les paraboles de l’enseignement supérieur récité, retenu en
araméen et, plus tard, décalqué oralement en grec et mis par écrit, sans doute impersonnellement, par
Iôhânân-Jean, l’appreneur que Iéshoua aimait de prédilection.
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« Entre les formules araméennes du targoûm du Cantique des Cantiques et les
formules araméennes des paraboles de Iéshoua, répétées par Iôhânân, dans ce qu’on appelle
l’Évangile de Jean, il y a une telle harmonie qu’il est impossible que le même coeur-mémoire
n’ait pas porté et rythmo-mélodié les deux traditions vivantes.
« Est-ce du Cantique des Cantiques araméen, ou est-ce des paraboles araméennes de Iéshoua
rapportées par Iôhânân qu’est venue se rythmer cette formule prégnante de tout un programme
pédagogique concret et vivant:
Plus grand
ne saurait être l’amour chez un homme
que de donner sa nâfshâ-gorge vivante
pour ses aimés.
« Nous avons là comme le diamant central dont tous les reflets peuvent donner naissance
aussi bien à un récitatif du Cantique des Cantiques sur le berger et la bergère qu’à un récitatif des
paraboles supérieures du berger et des brebis.
« [...]
« Si nous avons la joie d’avoir été l’auteur de la revivification des targoûms, nous avons la
joie encore plus grande d’avoir mis le Cantique des Cantiques au premier rang de l’intérêt de ces
targoûms. Ce n’est pas simplement un mimodrame froidement historique. C’est un mimodrame
personnellement, individuellement pédagogique.
« [...]
« C’est tout un renouveau exégétique qui pourrait résulter de l’approfondissement
anthropologique proposé par l’Anthropologie du Geste. » 96
Rabbi Iéshoua, fils génial des Targoûms

Rabbi Iéshoua ne se contente pas d’utiliser les formules des Targoûms pour
improviser son Evangile. Il réalise une synthèse géniale de formules éparses, à travers
lesquelles il nous apporte une révélation inattendue, que le judaïsme portait en son sein, mais
qu’il n’avait pas perçu. C’est le cas du Memrâ, nom formé à partir du verbe memraïser, utilisé
dans la récitation de la création : « Et Dieu memraïsa… ». Le Memrâ est donc la Parole
créatrice. Or, de façon éparse mais répétitive, nous trouvons dans les targoûms une véritable
personnification de ce Memrâ. Non seulement, il est présenté comme un substitut de Dieu luimême mais il semble agir comme une personne.
Le Memrâ, un substitut de Dieu

Voici un certain nombre de citations des targoûms, spécialement le targoûm dit du
Pseudo-Jonathan, où le Memrâ accomplit ce que le texte hébraïque, et voire même d’autres
targoûms, attribuent à Dieu lui-même. Voici quelques exemples empruntés à la Genèse, mais
on en trouve beaucoup d’autres dans les autres livres de la Tôrâh :
« La Parole de YHWH protégea la porte de l’arche en sa présence. »
(T Jo de Gn 7, 16)
« Elohim dit :
Ceci est le signe de l’alliance que j’établis entre ma Parole et vous,
ainsi que toute âme vivante qui est avec vous,
pour les générations du monde.
J’ai placé mon arc dans la nue
et il servira de signe d’alliance entre ma Parole et la terre.
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Lorsque j’étendrai les nuées de gloire sur la terre,
on apercevra l’arc durant le jour
tant que le soleil n’aura pas sombré dans la nue,
et je me souviendrai de mon alliance
qui existe entre ma Parole et vous,
ainsi que tout être vivant de toute chair,
et les eaux ne seront plus jamais un déluge
pour détruire toute chair.
L’arc sera dans la nue
et je le verrai,
rappelant l’alliance éternelle entre la Parole d’Elohim
et tout être vivant de toute chair
qui se trouve sur la terre.
Elohim dit à Noé :
C’est là le signe de l’alliance que j’ai établie
entre ma Parole et la parole de toute chair
qui se trouve sur la terre. »
(T N et Jo de Gn 9, 12-17)
« La Parole de YHWH se manifesta sur la ville
et avec lui les soixante-dix anges correspondant aux soixante-dix peuples,
chacun ayant avec lui la langue de son peuple
et dans sa main les caractères de son écriture. »
(T Jo de Gn 11, 8)
« La Parole de YHWH vint en aide à l’enfant. »
(T Jo de Gn 21, 20)
« La Parole de YHWH te vient en aide
en tout ce que tu fais.
Maintenant donc, fais-moi ici le serment,
par la Parole de YHWH,
que tu ne me tromperas pas,
ni moi, ni mon fils, ni le fils de mon fils. »
(T Jo de Gn 21, 22-23)
« Aussitôt ces paroles furent entendues devant le Maître du monde
et sitôt la Parole de YHWH tenta Abraham. »
(T Jo de Gn 22, 1)
« Que la Parole de YHWH te gratifie du bienfait des rosées
qui descendent du ciel… »
(T Jo de Gn 27, 28)
« Or la Parole de YHWH l’avait empêché de prendre du gibier pur. »
(T Jo de Gn 27, 31)
« La Parole de YHWH vient en aide à Joseph
et celui-ci fut un homme fortuné
et il était dans la maison de son maître égyptien.
Son maître vit que la Parole de YHWH venait à son aide
et que tout ce qu’il faisait,
YHWH le faisait réussir en sa main. »
Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Jésus et les deux Tôrâh

65

(T Jo de Gn 39, 2-3)
« Or la Parole de YHWH vint en aide à Joseph
et lui témoigna de la faveur.
Il fit qu’il trouva compassion aux yeux du chef de la geôle. »
(T Jo de Gn 39, 21)
« Aussi bien la Parole de YHWH était à son aide,
et, ce qu’il faisait,
YHWH le faisait réussir. »
(T Jo de Gn 39, 23)
« Il advint, au bout de deux années,
que le souvenir de Joseph se présenta devant la Parole de YHWH. »
(T Jo de Gn 41, 1)
« C’est moi qui par ma Parole descendrai avec toi en Egypte.
Je verrai les tourments de tes fils,
mais ma Parole t’y exaltera. »
(T Jo de Gn 46, 4)
« Ce sont mes fils,
que la Parole de YHWH m’a donnés… »
(T Jo de Gn 48 9)
« Voici que pour moi ma fin est arrivée pour mourir,
mais la Parole de YHWH vous assistera
et vous fera retourner au pays de vos pères. »
(T Jo de Gn 48, 21)
« Que la Parole du Dieu de ton père soit ton aide ! »
(T Jo et N de Gn 49, 25)
« La Parole de YHWH avait dessein
d’en tirer du bien pour moi. »
(T Jo de Gn 50, 20)
« Peut-être la Parole de YHWH n’a-t-elle point agréé les œuvres de mes mains !
…
Que la Parole de YHWH reçoive avec faveur vos offrandes !
Qu’il remette et pardonne vos fautes ! »
(T Jo de Lv 9, 23)
Le Memrâ, une personne agissante

A lire les textes précédents, où le Memrâ est présenté comme un substitut de Dieu, il
apparaît déjà une personnification ce Memrâ. Mais d’autres textes renforcent encore cette
impression.
Le Memrâ a une voix :
« Ils entendirent la voix de la Parole de YHWH Elohim. »
(T N et Jo de Gn 3, 8)
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« J’ai entendu la voix de ta Parole dans le jardin. »
(T N et Jo de Gn 3, 10)

Le Memrâ a un nom :
« Et là il leur déclarait :
« Rendez grâce et ayez foi
dans le nom de la Parole de YHWH, Dieu de l’univers. »
(T Jo de Gn 21, 33)
« Moïse construisit un autel
et il pria là au nom de la Parole de YHWH
qui avait fait pour lui des prodiges.
…
Et YHWH décida par sa Parole
d’exterminer le souvenir d’Amalec pour toutes les générations. »
(T N de Ex 17, 15-16)
« Dans ta miséricordieuse bonté, souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël,
tes serviteurs à qui tu as juré par le nom de ta Parole
et à qui tu as dit :… »
(T N de Ex 31, 13)

Ailleurs, Dieu parle de son Memrâ, tantôt comme un substitut de lui-même, tantôt
comme d’une entité distincte de lui :
« C’est là que je donnerai à ma Parole rendez-vous avec toi
et je parlerai avec toi d’au-dessus du propitiatoire,
d’entre les deux chérubins qui se trouvent sur l’arche du Témoignage,
(pour te dire) tout ce que je te prescrirai pour les enfants d’Israël. »
(T N et Jo de Ex 25, 22)
« (Ce sera) un holocauste perpétuel au long de vos générations,
à la porte de la Tente de Réunion, devant YHWH,
où je vous donnerai rendez-vous pour y parler avec toi.
J’y donnerai à ma Parole rendez-vous avec les enfants d’Israël
et elle sera sanctifiée au milieu de ma Gloire.
Je consacrerai la Tente de Réunion et l’autel ;
je consacrerai Aaron et ses fils
pour qu’ils servent devant moi dans le souverain sacerdoce.
Je ferai demeurer ma Shekinah au milieu des enfants d’Israël
et ma Parole sera pour eux Dieu rédempteur. »
(T N de Ex 29, 42-45)
« (Ce sera) un holocauste perpétuel au long de vos générations,
à la porte de la Tente de Réunion, devant YHWH,
où je donnerai à ma Parole rendez-vous pour y parler avec toi.
J’y donnerai à ma Parole rendez-vous avec les enfants d’Israël
et je serai sanctifié dans vos princes, à cause de ma gloire.
Je consacrerai la Tente de Réunion et l’autel ;
je consacrerai Aaron et ses fils
pour qu’ils servent devant moi.
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Je ferai demeurer ma Shekinah au milieu des enfants d’Israël
et je serai leur Dieu. »
(T Jo de Ex 29, 42-45)

On trouve même ce texte surprenant où Dieu affirme être vivant et subsistant par
son Memrâ :
« Mais aussi vrai que je suis vivant et subsistant par ma Parole à jamais
et que la gloire de la Shekinah de YHWH remplit toute la terre… »
(T N de Nb 14, 20)
Le Memrâ, Dieu rédempteur

Du coup, d’autres textes franchissent le pas, en affirmant que le Memrâ est Dieu
rédempteur pour Israël :
« Je te donnerai à toi et à tes fils après toi,
le pays de ton séjour, toute la terre de Canaan, en possession perpétuelle,
et je serai pour eux, par ma Parole,
un Dieu rédempteur »
(T N 17, 8)
« Il décida par sa Parole
et se fit notre Sauveur. »
(T N Ex 15, 2)
« Il décida par sa Parole
et il a été pour moi un Dieu Sauveur. »
(T Jo Ex 15, 2)
« Je ferai demeurer ma Shekinah au milieu des enfants d’Israël
et ma Parole sera pour eux Dieu rédempteur. »
(T N Ex 29, 45)
« C’est moi YHWH qui vous ai sanctifiés,
qui vous ai rachetés
et vous ai fait sortir, libérés, du pays d’Egypte,
pour être pour vous, par ma Parole,
un Dieu rédempteur. »
(T N Lv 22, 32-33)
« Je suis YHWH, votre Dieu,
qui vous ait fait sortir, libérés, du pays d’Egypte
pour vous donner le pays de <Canaan>
afin que ma Parole vous soit Dieu Rédempteur. »
(T N Lv 25, 38)
« Ma Parole s’avancera parmi vous,
ma Parole sera pour vous Dieu Rédempteur
et vous, vous serez un peuple de saints pour mon Nom. »
(T N Lv 26, 12)
« Je ferai demeurer la Gloire de ma Shekinah parmi vous,
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ma Parole sera pour vous Dieu Rédempteur
et vous, vous serez une nation sainte pour mon Nom. »
(T Jo Lv 26, 12)

Toutes les pierres sont là, éparses, dans l’attente d’un génie capable d’en faire la
synthèse pour arriver à l’affirmation de la divinité du Memrâ. Depuis plus d’un millénaire, les
Juifs ont, dans leurs targoûms, ces pierres d’attente, mais aucun n’a franchi le pas franchi par
Iéshoua de Nazareth, se présentant comme le Memrâ incarné de Dieu et Dieu rédempteur luimême.
C’est le Prologue de Jean qui synthétise, en quelques mots, l’essentiel de cette
nouveauté apportée par Iéshoua, s’enracinant dans l’ancien constitué par les Targoûms :
« En commencement était le Memrâ
et le Memrâ était tourné vers Dieu,
et Dieu, il l’était le Memrâ,
il était en commencement tourné vers Dieu.
(Jn 1, 1-2)

Nous avons montré ailleurs que ce « commencement » n’est autre que cet homme
Iéshoua de Nazareth. Il est donc affirmé en premier que le Memrâ était en cet homme
Iéshoua ; ensuite que ce Memrâ est distinct de Dieu vers lequel il est tourné, dans la position
de l’appreneur ; que ce Memrâ, tout en étant distinct de Dieu, est Dieu.
Cet homme Iéshoua est donc Dieu, puisqu’en lui est le Memrâ, Dieu distinct. Il est
donc aussi Memrâ créateur de l’univers :
« Tout par lui a été fait,
et sans lui n’a été fait même pas un rien. »
(Jn 1, 3)

Il est aussi Memrâ sauveur puisque cet homme est « Sauveur ». N’oublions pas, en
effet, que Iéshoua veut dire, non pas « Dieu sauve », comme le signifie le nom de Josué dont
on le rapproche quelquefois, mais uniquement « sauveur ».
3.1.2

Rabbi Iéshoua et la réalisation des Ecritures

Ce n’est pas seulement le style de la langue de Iéshoua qui dépend des formules
targoûmiques. Ce sont aussi les gestes de Rabbi Iéshoua.
Il faut en effet se rappeler deux choses.
Premièrement, la Tôrâh et les Nabis sont la Parole de Dieu, geste opératoire qui tend
toujours vers son accomplissement :
« La pluie et la neige qui descendent des cieux
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,
sans l’avoir fécondée
et l’avoir fait germer,
pour donner la semence au semeur
et le pain à celui qui mange,
ainsi ma parole qui sort de ma bouche
ne me reviendra pas sans résultat,
sans avoir fait ce que je veux,
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sans avoir accompli sa mission. »
(Is 55, 10-11)

Or la Tôrâh et les Nabis contiennent des promesses de Dieu, des annonces
prophétiques et des commandements qui tous demandent leur accomplissement.
Deuxièmement, les Targoûms ne sont pas uniquement une traduction littérale de
l’hébreu. Ils sont, en même temps, un commentaire et une interprétation, contenant parfois de
longues paraphrases. Il se trouve donc dans les Targoûms des choses qui ne se trouvent pas
dans le texte hébreu.
Or, précisément, Rabbi Iéshoua nous présente lui-même son programme de vie
comme un accomplissement de la Tôrâh et des Nabis.
« Je ne suis pas venu délier la Tôrâh et les Nabis
mais les réaliser
c’est-à-dire les accomplir, les corporaliser, les incarner.
« Il est intéressant de voir que chacune des paroles que nous prononçons dans la Tôrâh doit
avoir son exécution, sa corporalisation après un laps de temps plus ou moins grand [...] C’est une
chose qui a été pour ainsi dire pointillée, il faut qu’elle soit réalisée en traits pleins ; elle a été
esquissée, il faut qu’elle soit réalisée sous forme complète [...] De même que vous lisez que tel
événement est écrit, de même vous devez attendre que tel événement se reproduira.
« Et ce que fait le jeune Rabbi Iéshoua, c’est simplement de se monter globalement en face
de tous les mécanismes verbaux de la Tôrâh pour les remplir lui-même avec des gestes. Je dirais en
prenant la phrase, la traduction de Saint Jérôme de la Vulgate : «En tête du livre, il est écrit à mon
sujet: pour que je fasse, ô Dieu, ta volonté» = pour que je vienne m’insérer dans tous les mécanismes
qui sont pour ainsi dire en puissance obédientielle.
« ... Et de là nous voyons à chaque instant cet être intussusceptionnant les Dabârs, les
pointillés de la Tôrâh et des Nabis et les rejouant, les corporalisant.
« On ne comprend vraiment la mécanique gestuelle de Rabbi Iéshoua qu’en la superposant à
la mécanique verbale des Targoûms. Chacune des phrases des Targoûms est le prototype en creux des
gestes corporels de Iéshoua. Vous voyez que Iéshoua, comme tous les rabbis d’Israël, savait que
c’était le geste qui était la chose primordiale et je comprends très bien que s’étant cru l’incarnation du
Memrâ - et moi-même je le crois profondément et j’allais dire de toute ma vie - il était normal que ce
jeune Rabbi Iéshoua en Israël complétât, corporalisât, tout ce qu’il avait appris dans les Targoûms. Il
savait ses Targoûms d’une façon que jusqu’ici aucun chrétien n’avait soupçonnée... On peut dire qu’il
avait installé son Targoûm en face de lui depuis, j’allais dire, sa première aspiration au sacerdoce
jusqu’à son dernier soupir de prêtre, car il est impossible de comprendre Rabbi Iéshoua se disant
Memrâ incarné sans avoir toujours le doigt alternativement sur la formule du Targoûm et sur la
formule de l’Évangile.
« Je vous avais montré la dernière fois combien cette traduction est littérale puisque je
n’avais fait que décalquer la phrase du Targoûm en vue de Iéshoua :
« Et fut Jonas,
dans le ventre du monstre,
trois jours et trois nuits.
De même sera le Bar Enashâ,
dans le ventre de la terre,
trois jours et trois nuits. »
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Voilà un des cas les plus nets, mais toutes les phrases seront à prendre comme cela et voilà pourquoi
normalement, logiquement, mimismologiquement, Iéshoua, au moment de mourir, n’avait qu’une
seule chose à dire: «Quod erat...» 97
L’accomplissement des prophéties

L’évangéliste Matthieu a spécialement ce souci de montrer cet accomplissement et
nous trouvons souvent la formule :
« Afin que s’accomplît ce qui fut dit
par l’entremise du prophète qui disait... »

et nous pouvons relever les prophéties accomplies :
Mt 1, 23
Mt 2, 6
Mt 2, 15
Mt 2, 17
Mt 2, 23
Mt 3, 3
Mt 4, 14
Mt 8, 17
Mt 12, 17
Mt 13, 14
Mt 13, 35
Mt 21, 4
Mt 26, 56
Mt 27, 9

Is 7, 14
Mi 5, 1
Os 11, 1
Jr 31, 15

« Voici que la Vierge...
« Et toi Bethléem...
« C’est d’Égypte...
« Une voix a été entendue...
« C’est le Nazaréen...
Is 40, 3
« Une voix crie dans le désert...
Is 8, 23 - 9: 1
« Terre de Zabulon...
Is 53, 4
« Il a pris nos infirmités...
Is 42, 1-4
« Voici mon serviteur que j’ai choisi...
Is 6, 9-10
« De vos oreilles, vous entendrez...
Ps 78, 2
« Ma bouche prononcera des paraboles...
Is 62, 11 et Za 9, 9 « Voici que ton roi vient à toi...
« Tout cela pour que soient accomplis
les Écrits des Prophètes.
Za 11, 12-13
« Et ils prirent les trente pièces d’argent...

Mais nous trouvons aussi ce souci chez les autres évangélistes :
« Car ces choses sont arrivées
pour que l’Écrit soit accompli:
Nul os de lui ne sera brisé (fusion de Ex 12, 46 ou Nb 9, 12 et de Ps 34, 21)
Et un autre Écrit dit encore:
Ils verront celui qu’ils ont transpercé. (Za 12, 10) »
(Jn 19, 36-37)

Iéshoua lui-même exprime son souci d’accomplir les Écritures :
« Comment alors s’accompliraient les Écritures
d’après lesquelles il doit en être ainsi ? »
(Mt 26, 54)
«Le Messie ne devait-il pas souffrir cela
et rentrer dans sa gloire ?»
Et commençant par Moïse et tous les prophètes,
il leur interpréta dans tous les Écrits,
ce qu’il y a sur lui-même. »
97

Marcel JOUSSE, Hautes Études, 15 janvier 1935, 8ème cours, Les symboles de la Tôrâh et de ses instructeurs,
p. 150 et pp. 152-153.
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(Lc 24, 26-27)
« Voici mes paroles que je vous ai dites
étant encore avec vous,
qu’il faut que soient accomplies
toutes les choses ayant été écrites
dans la Tôrâh de Moïse,
dans les prophètes et les psaumes,
à mon sujet.
Alors il leur ouvrit l’intelligence
pour comprendre les Ecritures. »
(Lc 24, 44)
« Vous scrutez les Écritures
dans lesquelles vous pensez avoir la vie éternelle;
or ce sont elles
qui me rendent témoignage. »
(Jn 5, 39)
« Si vous croyiez Moïse,
vous me croiriez aussi,
car c’est de moi qu’il a écrit. »
(Jn 5, 46)

Et son dernier cri sera :
« C’est accompli. »
(Jn 19, 30)

Rabbi Iéshoua, dans son enseignement, cite souvent les Écritures, en montrant ainsi
qu’il accomplit ces passages par ses actions :
Mt 4, 4
Mt 4, 6
Mt 4, 7
Mt 4, 10
Mt 9, 13
Mt 10, 35-36
Mt 11, 29
Mt 21, 13
Mt 21, 16
Mt 21, 42
Mt 26, 31
Mt 26, 64
Mt 27, 46

Dt 8, 3
Ps 9, 11-12
Dt 6, 16
Dt 6, 13
Os 6, 6
Mi 7, 6
Pr 3, 17
Is 56, 7
Ps 8, 3
Ps 118, 22-23
Za 13, 7
Dn 7, 12
Ps 22, 2

« Ce n’est pas de pain seul...
« A ses Anges...
« Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu...
« C’est devant le Seigneur ton Dieu...
« C’est la miséricorde que je veux...
« Je suis venu opposer l’homme à son père...
« Vous trouverez repos pour vos gorges...
« Ma maison sera appelée...
« Par la bouche des tout petits...
« La pierre qu’ont rejetée...
« Je frapperai le pasteur...
« Vous verrez le Fils de l’Homme...
« Mon Dieu, mon Dieu...

L’accomplissement des figures

Une autre manière d’accomplir les Écritures consiste pour Iéshoua à bilatéraliser
par ses gestes les gestes de certaines figures de l’Ancien Testament :
Isaac
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Isaac est le fils de la promesse dont l’annonce de la naissance par les trois anges
suscita le rire de Sarah et la joie d’Abraham. Iéshoua revendique d’être le nouvel Isaac dont la
joie d’Abraham saluait la naissance, à travers celle d’Isaac.
« Abraham, votre père, exulta à la pensée de voir mon Jour,
il l’a vu et s’est réjoui. »
(Jn 8, 56)
Jacob

Jacob a eu la vision des cieux ouverts avec l’échelle par laquelle montaient et
descendaient les anges de Dieu. Iéshoua revendique d’être le nouveau Jacob, bénéficiant de la
même communication directe avec les cieux :
« En vérité, en vérité, je vous le dis,
vous verrez le ciel ouvert
et les anges de Dieu monter et descendre
au-dessus du Fils de l’homme. »
(Jn 1, 51)
Joseph

Par sa passion, Iéshoua est une bilatéralisation de Joseph, détesté par ses frères et
vendu par eux. Comme Joseph, dont les tribulations conduisent à sa glorification de vizir, qui
lui permettra de sauver le temps venu sa propre famille de l’extermination provoquée par la
famine, les souffrances de Iéshoua le conduisent à la glorification de Pâques, lui permettant de
sauver l’humanité.
Moïse

Comme Moïse a du fuir d’Égypte sous la menace de mort de Pharaon puis y
retourner, Iéshoua devra fuir en Égypte sous la menace de mort d’Hérode puis en revenir. Il
est intéressant de noter que le récitatif du retour de Moïse en Égypte et le récitatif du retour
d’Égypte de Iéshoua sont formulairement semblables.
« Et voilà qu’un ange du Seigneur apparut en songe,
à Joseph, en Egypte, disant :
«Lève-toi,
prends l’enfant et sa mère
et va en terre d’Israël
Car ils sont morts
ceux-là qui cherchaient la vie de l’enfant.»
Et celui-ci se leva
et il prit l’enfant et sa mère
et il alla en terre d’Israël. »
(Mt 2, 19-21)
« YHWH dit à Moïse en Madiân :
«Va, retourne en Egypte,
car ils sont morts
ceux-là qui cherchaient à te faire périr»
Moïse prit donc son épouse et son fils
et il les mit sur un âne
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et il reprit le chemin de l’Egypte. »
(Ex 4, 19-20)

De même que Moïse séjourne au désert quarante jours et quarante nuits, de même
Iéshoua séjourne au désert quarante jours et quarante nuits. De même que Moïse est
transfiguré à l’écoute de la Tôrâh de YHWH, de même Iéshoua est transfiguré à l’école de
l’Abbâ des Cieux. De même que Moïse donne à son peuple le Pain venu des cieux, de même
Iéshoua donne aux hommes le vrai Pain venu des cieux.
Le peuple d’Israël

De même que le peuple d’Israël a été tenté au désert dans sa confiance en la capacité
pour Dieu de le nourrir, dans son élection qui le pousse à braver la puissance de Dieu, dans sa
fidélité à adorer le seul vrai Dieu, de même Iéshoua est tenté au désert sur les mêmes points.
Salomon

« La reine du Midi se lèvera lors du Jugement,
avec cette génération,
et elle la condamnera,
car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon
et il y a ici plus que Salomon. »
(Mt 12, 42)
Jonas

« De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin,
durant trois jours et trois nuits,
de même le Fils de l’homme sera dans le sein de la terre,
durant trois jours et trois nuits.
Les hommes de Ninive se dresseront lors du Jugement,
avec cette génération
et ils la condamneront
car ils firent pénitence à la proclamation de Jonas
et il y a ici plus que Jonas. »
(Mt 12, 40)
L’accomplissement des analogies

C’est enfin certaines analogies de l’Ancien Testament que Iéshoua vient accomplir
lorsqu’il déclare, à plusieurs reprises : « C’est moi qui suis telle chose... ».
« Vous entendrez cette phrase étonnante, stupéfiante, qui sera tellement frappée qu’elle
deviendra formulaire :
« Le Pain de vie, c’est moi... La Source d’eau vive, c’est moi... Le Berger fidèle, c’est
moi...”
« C’est pour cela que vous aurez toujours dans votre traduction latine de l’Évangile de saint
Jean cette phrase : « Ego sum » : « Je suis ». Ne traduisez pas « Je suis » mais plutôt : « C’est moi
ceci... c’est moi, cela... » car nous avons une résonance extrêmement mordante sur le mécanisme
targoûmique. » 98
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Marcel JOUSSE, Hautes Études, 5 janvier 1944, 8ème cours, Les leçons du rythmo-catéchisme supérieur, p.
149.
Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Jésus et les deux Tôrâh

74

« C’est moi ceci... c’est moi cela... », mais ceci et cela sont donnés et doivent être connus à
l’avance, pour voir que les objets figuratifs vont être réalisés. » 99

Quelques exemples :
« C’est moi le pain de vie. »
(Jn 6, 35)
« C’est moi la lumière du monde. »
(Jn 8, 12 ; 9, 5)
« C’est moi la porte des brebis. »
(Jn 10, 7)
« C’est moi le bon Pasteur. »
(Jn 10, 14)
« C’est moi le Fils de Dieu. »
(Jn 10, 36)
« C’est moi la résurrection et la vie. »
(Jn 11, 25)
« C’est moi le chemin, la vérité et la vie. »
(Jn 14, 6)
« C’est moi la vraie vigne. »
(Jn 15, 1)
Lectures synagogales et accomplissement des Ecritures

Cette nécessité, pour Rabbi Iéshoua et pour ses Apôtres à sa suite, de montrer que
celui-ci accomplit les Ecritures, va les amener à faire coïncider l’enseignement de Iéshoua,
qu’il soit en « actions ou en paroles », avec le cursus des lectures synagogales.
Nous en avons un exemple avec l’épisode dans la synagogue de Nazareth, rapporté
par Luc 4, 16-30. Nous voyons Rabbi Iéshoua, après avoir fait le criage du texte hébraïque,
targoûmisé immédiatement par le metourguemân, en montrer la réalisation :
« Aujourd’hui s’accomplit cet écrit à vos oreilles »
(Lc 4, 21)

Mais aujourd’hui les travaux de Bernard Frinking100, de Denis Grenier101, de Pierre
Perrier
et de Frédéric Guigain103 démontrent que les collliers-compteurs évangéliques
s’articulent, à la fois, sur le rythme des fêtes juives et sur le cursus des lectures synagogales.
C’est ainsi que Bernard Frinking découvre un découpage de l’évangile de Marc en bouchées
de souffle qui le fait coïncider avec le calendrier des fêtes juives, ce que confirme Denis
102
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Marcel JOUSSE, Hautes Études, 5 janvier 1944, 8ème cours, Les leçons du rythmo-catéchisme supérieur, p.
150.
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Bernard FRINKING, La Parole est tout près de toi, Bayard/Centurion, 1996.
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Denis GRENIER, L’Evangile dans le calendrier, Pictogram, 2004.
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Pierre PERRIER, Les colliers évangéliques, Editions du Jubilé, 2003.
103
Frédéric GUIGAIN, Exégèse d’oralité, Cariscript, 2011.
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Grenier. Voici, à titre d’exemple, ce qu’écrit Frédéric Guigain, au sujet du collier de la
Transfiguration :
« Désormais, il est possible de définir le type d’ordrage qui préside à la composition du
Collier de la Transfiguration : à savoir, un ordonnancement liturgique, où chacune des perles doit se
référer à une célébration particulière autour de l’arc temporel impliqué par la fête des Tentes. Ce type
d’ordrage est d’ailleurs des plus naturels : il répond à l’exigence spontanée de faire correspondre à la
succession historique des événements la séquence même des récitatifs, en ajoutant à la pure
chronologie un principe interne de connexion réciproque de diverses parties. Aussi faut-il sans doute
attribuer au Seigneur Lui-même l’intention explicite de composer un tel collier mnémotechnique, par
ses dits et gestes, qui serve de support à une récitation processionnelle et initiatique sur Son mystère,
et même de clef fondamentale pour la composition d’ensemble du saint Evangile. C’est donc le mois
d’automne qui fait fonction ici de principe d’ordrage, en sorte que chaque récitatif du collier ne trouve
sa véritable signification qu’en relation aux fêtes judaïques correspondantes, et que l’unité de
décompte des événements soit parfaite au double point de vue thématique et séquentiel, éveillant sans
cesse l’intelligence aux multiples harmoniques de l’ensemble. »104

Et l’auteur de nous donner deux planches sur lesquelles figure, d’une part, l’ordrage
liturgique des sept perles-leçons du collier de la Transfiguration, en correspondance avec les
fêtes liturgiques du calendrier juif ; et, d’autre part, la correspondance entre les sept perlesleçons et les lectures synagogales105.
3.1.3

Rabbi Iéshoua et la « plénification » des Ecritures

Le mot grec des Evangiles, que nous traduisons habituellement par « accomplir » est
πληρωο qui a le sens de « remplir ».
« Ne pensez pas
que je sois venu délier la Tôrâh et les Prophètes.
Je ne suis pas venu délier
mais remplir. »
(Mt 5, 17)

En araméen, le mot utilisé est émalé qui signifie également « remplir » :
« Ce mot vient de la racine mla’, qui signifie remplir complètement un récipient qui ne
serait pas plein. Les prophètes et la Loi ressembleraient en somme à un vase qui n’est que
partiellement rempli ; ce vase, Jésus ne vient pas pour le vider, ni pour le renverser, mais pour le
remplir complètement. » 106

C’est ce même mot grec qui forme le mot « plénitude », qu’on traduit souvent par
« plérôme », que l’apôtre utilise, à plusieurs reprises, en l’appliquant au Dieu-Homme :
« Dieu a été comblé de faire habiter en lui
toute la plénitude (πληρωμα). »
(Col 1, 19)
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Frédéric GUIGAIN, Exégèse d’oralité, Cariscript, 2011, pp. 90-91.
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« Car en lui (le Christ) habite toute la plénitude (πληρωμα) de la divinité
corporellement,
et vous êtes en lui,
ayant été complètement remplis (πεπλρωμένοι),
lui qui est la tête
de toute Principauté et Autorité. »
(Col 2, 9)

Cela nous amène à penser que le Dieu-Homme fait beaucoup plus que d’accomplir
seulement les Ecritures, au sens de réaliser ce qu’elles annoncent. En réalité, il vient les
remplir de sa présence, de telle sorte que proclamer la Parole de Dieu, c’est rendre réellement
présent le Dieu-Homme et entrer en participation avec lui, et pas seulement évoquer ce qu’il a
dit ou fait, ou ce qui a été dit et annoncé de lui. Sur cette présence du Dieu-Homme dans la
Parole, voici ce qu’affirme la Constitution conciliaire sur la Liturgie, affirmation qu’il faut se
garder de réduire à une simple manière de parler :
« Il est là présent (le Christ) dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans
l’Eglise les Saintes Ecritures. » 107

Mais il faut aller encore plus loin dans cette affirmation. Proclamer la Parole, ce
n’est pas seulement rendre présent le Dieu-Homme ; c’est aussi avoir part à ce qui s’est
accompli en lui, et à toute l’expérience humaine que le Dieu-Homme est venu assumer en
assumant notre condition d’hommes et de pécheurs.
Le Dieu-Homme s’est totalement identifié aux Ecritures, il a fait des Ecritures sa
chair et son sang, de telle sorte que manger les Ecritures, c’est réellement manger sa chair et
son sang. Deux gestes posés par Rabbi Iéshoua de Nazareth, des affirmations prononcées par
lui, réalisent ou annoncent cette identification, qui, à notre avis, passe inaperçue par la plupart
des commentaires de ces gestes et de ces paroles.
La transsubstantiation du pain azyme en chair

Il est profondément significatif que, pour donner sa chair à manger, Iéshoua n’utilise
pas la chair de l’agneau pascal, mais le pain azyme, le pain sans levain, que les Juifs
mangeaient pour célébrer la Pâque.
Les trois synoptiques s’accordent pour nous dire que le dernier repas de Iéshoua eut
lieu le jour des azymes:
« Le premier jour des azymes...
Le soir venu, il est à table avec les douze disciples... »
(Mt 26, 17; 20)
« Le premier jour des azymes,
où on sacrifiait la pâque...
Le soir venu, il vient avec les douze... »
(Mc 14, 12; 17)
« Vient le jour des azymes
où on doit sacrifier la pâque...
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La Liturgie, Constitution conciliaire et directives d’application de la réforme liturgique, Le Centurion, 1966, §
7, p. 54.
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Quand vient l’heure,
il s’allonge et les disciples avec lui... »
(Lc 22, 7; 14) 108

Le pain azyme avait une fonction pédagogique importante à laquelle on ne prend pas
suffisamment garde. Le pain azyme était, en effet, l’aide-mémoire de la mémorisation de la
Tôrâh:
« Ce sera pour toi un signe sur ta main,
un mémorial sur ton front,
afin que la loi du Seigneur soit toujours dans ta bouche. »
(Ex 13, 3-10)

Il faut noter d’ailleurs que « azymes » et « commandements » ont les mêmes
consonnes en hébreu (m s w t) 109 et que les Targoûms font un jeu de mots en parlant du
précepte des azymes, miswot- matsot.
Iéshoua reprend donc le geste aide-mémoire de la récitation de la Tôrâh, pour en
faire le geste aide-mémoire de lui. Le mimodrame de la Cène est donc bien un mimodrame
aide-mémoire de la récitation, avec toutefois une différence essentielle. En effet, avec Moïse,
le pain azyme était l’analogème de la Tôrâh, puisque sa manducation était destinée à rappeler
la mémorisation de la Tôrâh. Avec Iéshoua, le pain azyme est sa chair, manger le pain azyme,
c’est manger sa chair, et donc réciter la Tôrâh, c’est le réciter Lui, tout entier. L’identité Pain
azyme // Tôrâh devient l’identité Tôrâh // Chair. Le changement de substance des analogèmes
est donc aussi un changement de substance des analogisés, puisque le pain analogème de la
récitation de la Tôrâh devient chair du Rabbi-enseigneur, la récitation de la Tôrâh devient
récitation du Rabbi-enseigneur, la Tôrâh est Iéshoua lui-même.
La transsubstantiation de l’eau en vin puis en sang
Les noces de Cana

Le mimodrame de la Cène est aussi transsubstantiation du vin en sang. Il est
intéressant de noter que l’enseignement de Iéshoua commence et se termine par une
transsubstantiation et que ces deux transsubstantiations ont une continuité logique.
A Cana, le premier signe qui débute la carrière professorale de Iéshoua est la
transsubstantiation de l’eau en vin. A la Cène, le dernier signe qui achève la carrière
professorale de Iéshoua est la transsubstantiation du vin en sang.
108 Il semble que Iéshoua ait célébré la pâque la veille du jour où les Judâhens la célébraient normalement afin
que son sacrifice sur la croix coïncidât avec la mise à mort des agneaux pascals, au Temple. Voici l’opinion de
Ernest-Marie Laperrousaz:
« Je suis convaincu que Jésus a pris son dernier repas, la Cène, dans le quartier essénien de Jérusalem. Les
Évangiles nous disent qu’il a envoyé en éclaireurs deux de ses apôtres pour suivre un homme « portant une
cruche ». Celui-ci devait les amener au « Maître » d’une maison. Or, un homme portant une cruche à Jérusalem,
cela devait être un essénien, ce rôle étant habituellement dévolu aux femmes ou aux enfants. Le « Maître de
maison » fait penser à une sorte de père abbé, de supérieur comme il y en avait dans les communautés
esséniennes. Enfin, Jésus, menacé par le Temple, ne pouvait être plus en lieu sûr à Jérusalem que dans le quartier
essénien, où ses ennemis, les pharisiens et les sadducéens, ne se seraient pas aventurés pour l’arrêter. Surtout le
soir où les esséniens fêtaient leur propre Pâque, quelques jours avant celle des autres juifs. »
(Ernest-Marie LAPERROUSAZ, Les derniers secrets des manuscrits de la Mer Morte, Interview du Figaro
Magazine n° 16401, cahier n° 3 du 10 mai 1997, p. 48)
109 cf. T Ex 13, 8 note de Le Déaut dans Collection Sources chrétiennes, Le Cerf, p. 102
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Comme pour la transsubstantiation du pain en chair, la transsubstantiation des
analogèmes nous révèle un changement des analogisés. L’eau des noces de Cana est
l’analogème de la Tôrâh, contenue dans les six jarres, symbole de son inaccomplissement.
Iéshoua transsubstantie cette eau en vin, analogème de son Évangile, le vin nouveau qui fait
éclater les outres vieilles, et qui, par sa qualité, remplit la Tôrâh.
A la fin de sa vie, Iéshoua transsubstantie le vin en son sang, c’est-à-dire l’Évangile
en sa chair et son sang. Ces « transsubstantiations » nous révèlent la continuité logique et
profonde qui existe entre Torâh, Évangile et Chair et Sang de Iéshoua. Comme nous
l’enseigne Iéshoua :
« Ne pensez pas
que je sois venu délier
la Tôrâh et les Nâbis.
Je ne suis pas venu délier
mais remplir. »
(Mt 5, 17)

Le mimodrame eucharistique est le geste aide-mémoire de la manducation de la
Parole de Iéshoua, mais aussi et indissolublement, parce que tout cela ne fait qu’un, de la
manducation de la Tôrâh créée et de la Tôrâh révélée.
« C’est lui qui est venu
par eau et par sang:
Jésus-Christ,
non avec l’eau seulement
mais avec l’eau et le sang.
Et c’est le Souffle qui rend témoignage,
parce que le Souffle est la Vérité.
Il y en a ainsi trois à témoigner :
le Souffle, l’eau, le sang,
et les trois vers l’unique convergent. »
(1 Jn 5, 6-8)

L’eau de la Tôrâh, le sang de l’Évangile, le souffle de la récitation
mimodramatique : impossible de dissocier donc ce qui ne fait qu’un ; impossible de
comprendre Iéshoua et son enseignement, sans s’appuyer sur la Tôrâh créée et sur la Tôrâh
révélée. Ce que saint Jérôme nous confirme en affirmant :
« Ignorer les Écritures,
c’est ignorer le Christ. »
Repas de la Sagesse et repas de Iéshoua

Une autre bilatéralisation effectuée par Iéshoua nous révèle encore que Iéshoua
réalise la Tôrâh en la remplissant de sa présence. C’est la bilatéralisation entre le repas de la
Sagesse et le repas eucharistique de Iéshoua.
Sagesse (Pr 9, 1-6)

Iéshoua

« Venez,
mangez de mon pain,
buvez du vin que j’ai préparé. »

« Prenez,
mangez : ceci est ma chair,
buvez : ceci est mon sang. »
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Mais là où la Sagesse promet à ceux qui la mangent d’avoir encore faim, et à ceux
qui la boivent, d’avoir encore soif :
« Venez à moi, vous tous qui me désirez
et rassasiez-vous de mes fruits,
Car mon souvenir est plus doux que le miel (mémorisation)
me posséder plus doux que le rayon de miel (garde de la Parole).
Ceux qui me mangent auront encore faim
et ceux qui me boivent auront encore soif
Qui m’écoute ne sera pas confondu
qui travaille avec moi ne se trompera pas (travailler à la Tôrâh). »
(Si 24, 19-22, traduction Jousse)

Jésus promet à ceux qui boivent de l’eau qu’il leur donnera de ne plus avoir soif :
Jn 4, 12-15

Jn 6

« Es-tu plus grand que notre père Jacob
qui nous a donné le puits ?

« Nos pères ont mangé la manne
dans le désert
ainsi qu’il est écrit :
“Il leur a donné à manger le pain du ciel”

Et il en a bu lui-même
et ses fils et ses troupeaux.
Et Jésus lui dit :
Quiconque boit de cette eau aura encore soif
mais qui boira de l’eau que je lui donnerai
n’aura plus jamais soif
La femme lui dit :
Seigneur, donne-moi de cette eau
afin que je n’aie plus soif
et que je ne vienne plus puiser ici. »

Quiconque vient à moi n’aura jamais faim
Quiconque croit en moi
n’aura pas soif à jamais
Rabbi, donne-nous toujours de ce pain. »

On ne peut affirmer plus clairement que Tôrâh créée et Tôrâh révélée ne peuvent
suffire à rassasier l’Humain si elles ne deviennent la Chair et le Sang de la Torâh incarnée.
La multiplication des pains et des poissons

Le lien profond entre Tôrâh révélée et Tôrâh incarnée, nous venons de le découvrir à
travers la transsubstantiation du pain azyme, analogème de la récitation de la Tôrâh révélée.
Nous allons également le découvrir à travers la multiplication des pains et des poissons qui
constitue encore une évidente bilatéralisation du don de la Manne au désert, laquelle Manne
est un analogème de la Tôrâh révélée.
C’est Jean qui souligne le plus cette bilatéralisation.
par la mention des circonstances qui suggèrent fortement celles du Sinaï :
Moïse
la mer Rouge traversée
au désert
sur le Sinaï
au peuple nombreux
après la Pâque

Iéshoua
la mer traversée
au désert (Mt 14, 13; Mc 8, 4)
sur une montagne
à la foule nombreuse
la Pâque étant proche
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Dieu donne
la manne
et l’eau du rocher

Jésus donne
le pain
et les poissons

par le contraste que Iéshoua établit entre la Manne et le Pain du Ciel :
« Vos pères ont mangé la manne au désert
et ils sont morts
Ce pain est celui qui descend des Cieux
pour qu’on le mange et ne meure pas. »
(Jn 6, 49)
« Voici le pain descendu des Cieux
pour qu’on le mange et ne meure pas. »
(Jn 6, 58)
« Voici le pain descendu des Cieux.
Il n’est pas comme la manne
que mangèrent vos pères et ils sont morts.
Quiconque mangera de ce pain,
celui-là vivra à jamais. »
(Jn 6, 58)

Cette bilatéralisation était pressentie et annoncée par Rabbi Isaac :
« Comme le Premier Rédempteur
fit monter le Puits,
ainsi le second Rédempteur
fera monter les Eaux.
Comme le Premier Rédempteur
fit descendre la Manne,
Ainsi le Second Rédempteur
fera descendre la Manne. »
(Kohelet Rabbah sur I, 9 (71) )

Ainsi donc, de même que la Manne est l’analogème de la Tôrâh, de même le pain
donné par Iéshoua est l’analogème de sa Parole.
On ne s’étonnera donc pas du caractère pédagogique de cette multiplication. Elle est
tout entière inspirée par l’analogie du Pasteur qui paît ses brebis, c’est-à-dire analogiquement
de l’Enseigneur qui catéchise ses Enseignés. C’est d’abord Marc qui situe cette multiplication
après un acte pédagogique :
« En débarquant, Jésus vit une grande foule
et il en eut pitié
parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger
et il se mit à les instruire longuement. »
(Mc 6, 34)
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Comme des brebis sans berger, soit parce qu’il s’agit de am-ha-arez, ces ignorants
de la science légale de la Tôrâh orale, soit parce qu’il s’agit de personnes que ne rassasient
pas cette science légale.
C’est après cette Instruction que Jésus multiplie pains et poissons. Or, les détails
relevés par les évangélistes font penser à un pacage : ce lieu désert avait beaucoup d’herbe
(Jn) verte (Mc); Jésus les fait s’allonger, s’étendre comme des brebis dans l’herbe :
« Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. »
(Ps 22, 2)

Tout cela montre que, de même que la Manne est l’analogème de la Tôrâh, la
multiplication des pains et des poissons est l’analogème de l’Instruction apportée par Iéshoua.
Cette analogie est renforcée par le mode du miracle. On parle de « multiplication des pains et
des poissons », en imaginant souvent que les pains et les poissons se multiplient, au fur et à
mesure de leur distribution. Il n’en est probablement rien, car ce n’est pas ce que suggère le
texte évangélique. Iéshoua n’a pas multiplié les pains et les poissons en augmentant leur
nombre, il a nourri les foules avec cinq pains et deux poissons seulement. Ceci est le propre
de tout enseignement : avec une seule récitation, on peut nourrir spirituellement des milliers
de personnes.
La supériorité du Pain des Cieux

Mais en prétendant apporter un Pain des Cieux supérieur à la Manne, Iéshoua
signifie qu’il apporte un enseignement supérieur à la Tôrâh. A quoi tient cette supériorité du
vrai Pain des Cieux sur la Manne, autrement dit de l’Instruction apportée par Iéshoua sur celle
de Moïse ?
Cette supériorité nous est signifiée par le fait que Iéshoua, non seulement multiplie
les pains, mais aussi les poissons. Ces brebis sans pasteur ne sont pas des fidèles sans
enseignement, car tous les sabbats, à la synagogue, la Tôrâh et ses commentaires étaient
donnés. Ce dont ces brebis se meurent, c’est de sens spirituel, ce sens qui est symbolisé par
les poissons:
« Le poisson « tout court », le poisson ordinaire, celui que l’on pêche avec des filets, la nuit
de préférence, ce poisson qui glisserait dans les doigts si l’on pouvait le saisir à la main, ce poisson
symbolise le sens. » 110

Rabbi Iéshoua de Nazareth ne se contente pas de partager la Tôrâh, comme tous les
autres rabbis de son époque, il vient en donner le sens des sens, le sens archétypal, car il est
lui-même la réalité ultime des Écritures. Cette réalité ultime des Écritures, nous voyons
Iéshoua la donner aux pèlerins d’Emmaüs :
« Et commençant par Moïse et tous les prophètes,
il leur interpréta dans tous les Écrits ce qu’il y a sur lui-même. »
(Lc 24, 27)

Ceci suggère donc que la Cène est l’accomplissement de la Multiplication, comme
le confirme d’ailleurs la bilatéralisation entre Multiplication et Cène. Déjà Iéshoua, dans le
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Jean-François FROGER, Le Bestiaire de la Bible, Éditions DésIris, 1994, p. 93.
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Rythmo-catéchisme du Pain de Vie, nous montre que ce Pain qu’il donne, c’est sa Chair et
son Sang. Par ailleurs, la bilatéralisation des geste s:
Multiplication (Mt 14, 19)
il leva les yeux au ciel
il dit la bénédiction
il rompit les pains
il les donna aux disciples.

Cène (Mt 26, 26)
après avoir prononcé la bénédiction
il le rompit
et le donna à ses disciples.

suggère que la Cène est l’accomplissement de la Multiplication. Par conséquent, la
Multiplication est l’analogème du don de la Chair et du Sang. Comprenons bien de quoi il
s’agit. Ce que Moïse a apporté c’est un Enseignement : la Tôrâh, face auquel chacun reste
livré à ses propres forces. Ce que Iéshoua apporte c’est non seulement un Enseignement : la
Besoretâ, mais aussi et surtout un Enseigneur toujours vivant et présent, qui se rend intérieur à
chacun de nous par la manducation-bibition de la Chair et du Sang, pour actualiser à chaque
instant l’Enseignement mémorisé.
La supériorité est donc moins dans l’Enseignement que dans le don de l’Enseigneur
lui-même. Iéshoua a toujours bien pris soin de rappeler « qu’il n’était pas venu délier mais
remplir ». C’est toujours à la Tôrâh qu’il se réfère, c’est toujours à la Tôrâh qu’il renvoie,
c’est toujours la Tôrâh qu’il commente, mais la Tôrâh orale mise par écrit de Moïse par
opposition à la Tôrâh orale restée orale des scribes.
Les cinq pains renvoient probablement aux cinq livres de la Tôrâh et les deux
poissons à leur interprétation : les Prophètes et les Ecrits, et c’est bien de cette réalité qu’il
part pour la partager, la multiplier, en rassasier les foules. Dans la Multiplication, Iéshoua
apparaît donc, face aux Rabbis palestiniens ne rassasiant pas par leurs commentaires, comme
celui qui peut seul rassasier les foules par sa Parole-Parabole qui fait accéder au sens
archétypal.
Le rôle pédagogique des Apôtres

On peut noter le très grand rôle que tiennent les Apôtres dans cet épisode : c’est eux
qui avertissent Iéshoua de la situation ; c’est eux qui reçoivent la mission :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »

c’est eux qui fournissent les pains et les poissons; c’est eux, sans doute, qui font asseoir la
foule, et la répartissent (Mc 6, 40) ; c’est eux qui distribuent la nourriture; c’est eux qui
ramassent les morceaux.
Les douze corbeilles correspondent à la fois aux douze Tribus d’Israël et aux douze
Apôtres, Elles expriment le fait que le miracle s’adresse au peuple Juif et que les Apôtres,
après l’avoir reçu de Jésus, gardent, par devers eux, de quoi continuer à nourrir les foules. La
deuxième multiplication des pains et des poissons chez Matthieu, où les Apôtres ramassent
sept corbeilles s’adresse, sans doute, à la communauté grecque servie par sept diacres (Ac 6, 1
- 6)111.

111 Cf. Joachim JEREMIAS, Les Paraboles de Jésus, Éditions Xavier Mappus, 1962.
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3.2 De la Tôrâh externe à la Tôrâh interne
Cette possibilité de vraiment pratiquer la Tôrâh sera obtenue par une intériorisation
de cette Tôrâh produisant une transformation intérieure. Nous touchons là à une différence
essentielle entre Ancienne et Nouvelle Alliance qui réside moins dans la différence du
contenu que dans la différence du contenant. Cette différence entre les deux alliances est
signifiée analogiquement par la façon dont le sang est utilisé dans les deux alliances : dans
l’ancienne, le peuple est aspergé extérieurement ; dans la nouvelle, le sang est bu, donc
intériorisé. C’est dans la gradation de cette intériorisation que réside toute la différence entre
les deux alliances.
En effet, Tôrâh de Moïse et Royance de Iéshoua reposent bien toutes deux sur une
mémorisation, tout entière orientée vers la pratique de la justesse. Mais l’inhabitation de la
Parole produite par la mémorisation est une intériorisation de la parole de l’enseigneur, qui
peut comporter plusieurs degrés d’approfondissement, allant du plus externe au plus interne.
3.2.1

Premier degré d’intériorisation : l’indication ou l’esclave

Au premier degré, cette Parole intériorisée est une simple guidance qui me dicte la
conduite à tenir, les façons de penser et d’agir qui conviennent dans telle ou telle situation
concrète. Ici, l’activité propre de l’Humain est plus grande : elle consiste en un va-et-vient
perpétuel entre une règle donnée et la réalité à vivre. C’est l’économie de la justesse
pharisaïque qui nous maintient dans l’état d’esclave :
« Notre Seigneur, le Verbe de Dieu, […] a d’abord engagé les hommes dans une servitude à
l’égard de Dieu et […] a ensuite libéré ceux qui lui étaient soumis. Comme il le dit lui-même à ses
disciples : « Je ne vous appelle plus esclaves, car l’esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur ; mais
je vous ai appelés amis, parce que tout ce que j’ai appris du Père, je vous l’ai fait connaître » (Jn 15,
15). En disant : « Je ne vous appelle plus esclaves », il indique très clairement que c’est lui qui a
d’abord imposé aux hommes, par la Loi, une servitude à l’égard de Dieu, et qui leur a ensuite donné la
liberté. En disant : « Car l’esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur », il souligne l’ignorance du
peuple esclave relativement à sa venue. »112

La justice pharisaïque nous libère, en effet, sans nous rendre vraiment libres, parce
qu’elle nous fait poser des actes de justesse, sans nous rendre véritablement justes, dans la
mesure où elle réprime les manifestations du péché, sans extirper véritablement la racine du
péché. Elle nous fait devenir des tombeaux extérieurement beaux à voir mais toujours remplis
de pourriture à l’intérieur. Il y a toujours un décalage entre ce qu’il faut faire et ce que je fais
réellement, et pour diminuer ce décalage, il faut toujours plus envisager de cas possibles et
développer une véritable casuistique. C’est l’état d’esclave soumis aux injonctions du maître,
qui fait ce qu’on lui demande et rien de plus.
A ce niveau, la Parole intériorisée reste une indication, ou plus exactement une
imitation. L’originalité, en effet, du rabbinisme est de renvoyer l’appreneur, non pas
seulement à une règle sèche et aride, mais à l’exemple vivant du Rabbi qui pratique ce qu’il
enseigne. Rabbi Iéshoua n’échappe pas à cette règle, lui qui a d’abord pratiqué avant
d’enseigner.

112

Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur, IV, 13, 4, Cerf,
1984, p. 445.
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Ce premier degré de l’indication et de l’imitation est un passage obligé, même dans
l’économie du Royaume des Cieux, mais, malheureusement, beaucoup de chrétiens en restent
à ce stade et tombent sous la condamnation de Rabbi Iéshoua de Nazareth :
« Si votre justice n’est pas plus abondante que celle des grammaticiens et des pharisiens,
vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. »
(Mt 5, 20)

3.2.2

Second degré d’intériorisation : l’appropriation ou le serviteur

Au second degré, la Parole intériorisée atteint notre cœur-mémoire et nous modifie
en profondeur. Elle aboutit à ce renouvellement de notre jugement dont parle l’apôtre Paul et
nous en venons à penser et à agir, non plus en référence à un modèle externe, mais de nousmêmes.
Nous sommes dans l’état de serviteur, qui ne se contente plus d’obéir à ce qui lui est
commandé, mais qui devance les désirs de son maître, pour les satisfaire à l’avance. A ce
niveau, la Parole intériorisée est devenue une appropriation.
La Royance des Cieux apportée par Rabbi Iéshoua de Nazareth nous fait accéder à
ce second degré, d’une part, par l’intériorisation de l’enseignement, opérée par la
manducation-mémorisation de cet enseignement, mais aussi, d’autre part, par l’intériorisation
de l’Enseigneur, opérée par la manducation-bibition de la Chair et du Sang de l’Enseigneur.
C’est, en effet, la spécificité du christianisme de se reporter à un enseigneur toujours
vivant, qui est avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde, qui est en nous, tous les
jours, jusqu’à la fin du monde. Nous ne sommes pas orphelins, renvoyés uniquement à un
enseignement, que nous devrions appliquer par nos seules forces et nos seules lumières. Nous
avons, en permanence, en nous, l’Enseigneur qui peut actualiser pour nous son enseignement
et nous en montrer l’application pour ici et maintenant.
« Je ne vous laisserai pas orphelins,
je viens à vous. »
(Jn 14, 18)

Moïse enseignait au peuple d’Israël que la Tôrâh n’était pas hors de sa portée, en
haut dans les cieux ou au loin sur les mers, puisqu’il pouvait la posséder dans sa bouche et
dans son cœur, grâce à la mémorisation. Iéshoua fait plus encore: ce n’est pas seulement sa
Parole qui est dans notre bouche et dans notre cœur, c’est lui-même qui vient demeurer en
nous, pour se mettre à notre disposition.
« Voici que je me tiens à la porte
et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui pour souper,
moi près de lui et lui près de moi. »
(Ap 3, 20)

Nous sommes appelés, non plus à venir nous asseoir aux pieds d’un Maître
extérieur, mais à rentrer en nous-mêmes, à l’écoute d’un Maître intérieur. C’est dire
l’importance de ce que tous les maîtres spirituels appellent la « vie intérieure » et qu’on
enseigne si peu dans nos églises actuelles.
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« Le Maître est là
et il t’appelle. »
(Jn 11, 28)

C’est une des fonctions pédagogiques de la manducation-bibition eucharistique, en
portant en nous la Chair et le Sang de l’Enseigneur, de nous amener à nous intérioriser et à
découvrir, peu à peu, ce dont parlent les maîtres spirituels à savoir ce « lieu du cœur » d’où
enseigne le Maître intérieur.
Déjà l’Ancien Testament nous annonçait ce maître intérieur :
« Quand le Seigneur vous aura donné
le pain de l’angoisse et l’eau de la détresse
celui qui t’instruit ne se cachera plus
et tes yeux verront celui qui t’instruit
Tes oreilles entendront ces paroles retentir derrière toi :
“C’est le chemin, suivez-le
que vous alliez à droite ou à gauche”. »
(Is 30, 21)

et les maîtres spirituels nous en révèlent l’existence :
« Si vous vous oignez ainsi pour la lutte tous les jours, vous serez en vérité de vrais temples
de Dieu; et lorsque Dieu demeurera en vous, les ruses de Satan ne pourront plus vous nuire. Au lieu
de milliers de docteurs, le Verbe de Dieu demeurera en vous. Il vous instruira beaucoup mieux et vous
enseignera surtout sa connaissance. L’Esprit saint et divin, pur et sans tache, vous enseignera tout ce
que la Parole humaine ne peut dire.
« Ceux qui purifient bien leur cœur de toutes pensées perverses distingueront entre le bien et
le mal. » 113
« Je comprends et je sais par expérience que le Royaume de Dieu est au-dedans de nous.
Jésus n’a point besoin de livres ni de docteurs pour instruire les âmes ; Lui, le Docteur des docteurs, il
enseigne sans bruit de paroles.... Jamais je ne l’ai entendu parler, mais je sens qu’il est en moi, à
chaque instant, il me guide et m’inspire ce que je dois dire ou faire. Je découvre au moment où j’en ai
besoin des lumières que je n’avais pas encore vues, ce n’est pas le plus souvent pendant mes oraisons
qu’elles sont le plus abondantes, c’est plutôt au milieu des occupations de ma journée... » 114
« Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m’instruit dans le secret; ce n’est pas
par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis ! » 115
« J’ai remarqué bien des fois que Jésus ne veut pas me donner des provisions. Il me nourrit
à chaque instant d’une nourriture toute nouvelle ; je la trouve en moi, sans savoir comment elle y est.
Je crois tout simplement que c’est Jésus lui-même, caché au fond de mon pauvre petit coeur, qui agit
en moi d’une façon mystérieuse et m’inspire tout ce qu’il veut que je fasse au moment présent. » 116
« “Qui donc vous a enseigné votre petite voie d’amour ? ”
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« Elle répondit : “C’est Jésus tout seul qui m’a instruite ; aucun livre, aucun théologien ne
me l’a enseignée et pourtant je sens dans le fond du cœur que je suis dans la vérité.”. » 117

A ce niveau d’intériorité, la présence du maître intérieur réalise une véritable
« analyse » du cœur humain, qui est le siège des pensées mauvaises, comme nous l’enseigne
Rabbi Iéshoua de Nazareth :
« Du cœur en effet procèdent
mauvais desseins, meurtres,
adultères, débauches,
vols, faux témoignages, diffamations. »
(Mt 15, 17-20)

L’appreneur, ainsi assis aux pieds du maître intérieur, devient comme le pêcheur de
la parabole, qui, après avoir jeté le filet dans la mer de son inconscient, s’assoit sur le rivage
pour faire le tri de sa pêche, gardant les pensées bonnes et rejetant les pensées mauvaises.
« Le moine qui veille (il s’agit de la veillée nocturne) est un pêcheur de pensées, qui sait
distinguer sans peine, dans le calme de la nuit, les pensées et les attraper... » 118

L’appreneur, par cette intériorisation de plus en plus poussée, est donc en état, avec
la grâce de Dieu, de discerner les pensées à la racine de leur naissance et de briser contre le
Christ les pensées mauvaises.
« Briser contre la pierre qui est le Christ les pensées mauvaises à l’instant même où elles
viennent à l’esprit, et s’en ouvrir à un ancien éclairé de Dieu. » 119

L’appreneur devient juste, non plus en réprimant les manifestations du péché, mais
en extirpant la racine du péché du fond du cœur de l’Humain :
« Quand il y a une telle disposition intime, tout passe de la tête de l’homme à l’intérieur du
cœur, et alors c’est comme si une certaine lumière de l’esprit illuminait tout son intérieur. Quoi qu’il
fasse, dise ou pense, tout se fait avec pleine conscience et attention. Cet homme peut alors voir
clairement quelles pensées, intentions ou désirs lui viennent. Volontiers, il contraint l’esprit, le cœur et
la volonté à obéir au Christ, à accomplir tout commandement de Dieu ou de ses pères. Alors il corrige
toute déviation par un sentiment de sincère pénitence ou de componction, en regrettant sa faute, en se
prosternant devant Dieu avec douleur et humilité, en lui demandant avec confiance l’aide d’en-haut.
Et Dieu, en considérant cette humilité, ne le prive pas de sa grâce.
« Sachez encore qu’autre est la prière avant l’anéantissement des passions, autre après la
purification du cœur. La première est une aide durant cette purification, la seconde est un certain gage
de la béatitude future. » 120

Faisons remarquer au passage que la psychanalyse n’a rien inventé, mais qu’elle
fausse, par laïcisation, l’analyse chrétienne que constitue la purification du cœur par le
discernement des esprits, si fondamentale dans la spiritualité des Pères du désert, conservée
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dans l’hésychasme oriental. Elle s’est beaucoup perdue dans la pensée chrétienne occidentale,
mais on la retrouve encore dans les exercices spirituels de Saint Ignace.
3.2.3

Troisième degré d’intériorisation : l’identification ou l’ami

Plus l’analyse du cœur se poursuit, plus l’appreneur a de facilités à chasser les
pensées mauvaises, et à laisser s’épanouir les pensées bonnes. Il y a de moins en moins de
distance entre sa volonté et la volonté de son Maître intérieur. Il n’est plus l’esclave, qui se
contente d’obéir aux injonctions du maître. Il n’est même plus le serviteur qui devance les
désirs de son maître, mais qui reste encore dans l’ignorance de ce que fait son maître. Il
devient l’ami ou l’aimé, qui ne fait plus qu’un avec le maître, dans une communion totale
d’être et de volonté.
« Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ignore ce que fait de lui son maître.
A vous, par contre, j’ai donné le nom d’amis,
parce que tout ce que j’ai appris auprès de mon Abbâ,
je vous l’ai enseigné. »
(Jn 15, 15)

L’intussusception mimismologique atteint sa perfection : l’appreneur est devenu
comme son enseigneur, il ne fait plus qu’un avec lui. A la suite de l’apôtre Paul, l’appreneur
peut s’écrier en toute vérité:
« Je vis,
mais ce n’est plus moi qui vis,
c’est le Christ qui vit en moi. »
(Ga 2, 20)

Désormais, ce n’est plus l’appreneur qui est la source de ses œuvres, c’est
l’Enseigneur qui est la source des œuvres de l’appreneur. Il en est de lui comme de Rabbi
Iéshoua par rapport à son Abbâ des Cieux:
« L’Abbâ qui demeure en moi accomplit ses œuvres. »
(Jn 14, 10)

L’apôtre Paul nous enseigne que ce ne sont pas nos œuvres qui nous justifient mais
les œuvres que Dieu a préparées d’avance pour qu’en elles nous marchions :
« Car c’est bien par la grâce que vous êtes sauvés
moyennant la foi.
Ce salut ne vient pas de vous,
il est un don de Dieu;
il ne vient pas des œuvres,
car nul ne doit pouvoir se glorifier.
Nous sommes en effet son ouvrage,
créés dans le Christ Jésus,
en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d’avance
pour qu’en elles nous marchions. »
(Ep 2, 8-10)
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C’est le sens profond qu’il faut donner à la parole de Iéshoua :
« Comme je vous ai aimés,
aimez-vous les uns les autres. »
(Jn 13, 34)

Non pas seulement : de façon semblable, mais bien : de l’amour même dont je vous
aimés par participation à cet amour, et non seulement par imitation. L’essentiel, ce n’est pas
d’aimer Dieu et notre prochain, mais de laisser Dieu s’aimer en nous, et de le laisser aimer
nos frères en nous. C’est ce que nous enseigne l’apôtre Paul quand il nous dit :
« Si je distribue tout de ce qui m’appartient,
si je livre mon corps afin d’être brûlé,
si je n’ai pas la charis,
tout ne me sert de rien. »
(1 Co 13, 3)

3.3 De la justification à la sanctification
D’après les résultats d’un sondage du Monde des Religions de janvier 2007, 51 % de
Français se déclarent catholiques mais 52 % des catholiques ne mettent jamais les pieds à
l’église, 31 % y vont occasionnellement et 17 % y vont régulièrement (au moins une fois ou
deux par mois). La pratique habituelle de la prière (au moins une fois par semaine : 25 %) est
plus de trois fois supérieure à la fréquentation de l’église (toutes les semaines ou plus : 8 %).
Autrement dit, plus de la moitié de ceux qui se déclarent catholiques ne pratiquent pas, et la
prière individuelle est considérée comme plus importante que la prière liturgique.
Un tel état de fait est en totale contradiction avec l’enseignement de l’Eglise, tel
qu’elle l’a rappelé, en particulier, dans la Constitution sur la Liturgie de Vatican II.
« Toute célébration liturgique, en tant qu’œuvre du Christ prêtre et de son Corps qui est
l’Église, est l’action sacrée par excellence dont nulle autre action de l’Église ne peut atteindre
l’efficacité au même titre et au même degré. » 121

Quelles que soient les causes conjoncturelles d’un tel état de fait, il n’y a, à mes
yeux, qu’une seule cause profonde, source de toutes les autres : la catéchèse officielle, que ce
soit celle des enfants au catéchisme, que ce soit celle véhiculée par les homélies des prêtres,
enseigne depuis longtemps un christianisme sans Christ.
Quand je parle d’un christianisme sans Christ, entendons-nous bien, je parle d’un
christianisme où le Christ n’occupe pas la vraie place qui est la sienne. En effet, dans ce
christianisme sans Christ, on y parle bien du Christ, mais celui-ci est réduit à un simple maître
de sagesse qui indique la voie de l’amour des autres et, éventuellement, celui de Dieu.
« En tant que guide, il est un maître de sagesse qui enseigne et montre aux hommes le
chemin à parcourir. » 122
« Il indique comment éveiller en l’homme l’immense potentiel spirituel qui est en lui,
comment s’affranchir grâce à la vérité et accéder au Royaume en ressuscitant. Ce n’est pas faire
121
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Concile Vatican II, Constitution de la Sainte Liturgie, Préambule § 7.
Eric EDELMANN, Jésus parlait araméen, Editions du Relié, 2000, p. 182.
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affront à son originalité que d’affirmer que c’est exactement ce que proposent toutes les autres
sagesses traditionnelles. L’originalité réside dans la manière dont il a montré la voie et dans la façon
dont il l’a lui-même incarnée. » 123

Le christianisme est considéré comme une morale parmi d’autres, certes supérieure
par son insistance sur l’amour des autres et le pardon des ennemis, mais une morale tout de
même qui propose un idéal qu’on s’efforce ou non d’atteindre par ses propres forces.
N’est-il pas significatif que, dans les réunions de préparation au baptême, lorsqu’on
demande aux parents la raison pour laquelle ils demandent le baptême pour leur enfant, la
référence au Christ est quasi totalement nulle : « nous voulons lui donner des valeurs »,
« nous voulons qu’il entre dans la grande famille des chrétiens », telles sont les réponses les
plus fréquentes. N’a-t-on pas parlé d’imitation de Jésus-Christ ? L’Action catholique n’a-elle
pas généralisé la révision de vie, où le texte n’est qu’un prétexte à des applications morales :
qu’est-ce que ce texte a à me dire aujourd’hui ? Les déviations que l’Eglise catholique a
connues relativement à la mortification, à partir du XVIIème siècle, ne résultent-elles pas de
la même erreur : mettre l’accent sur ce que l’homme fait pour Dieu plutôt que l’accent sur ce
que Dieu veut faire pour l’homme ?
Pourtant, la nouveauté radicale du christianisme est là : qu’est-ce que je laisse Dieu
faire pour moi ? C’est la question, que Jésus pose à l’aveugle Bartimée : « Que veux-tu que je
fasse pour toi ? », que Dieu pose à tout homme et spécifiquement au chrétien. A cette
question, religions et philosophies apportent une réponse différente. Le bouddhisme recherche
ce que l’homme doit faire sans Dieu ; le judaïsme, ce que l’homme doit faire pour Dieu ; le
christianisme, ce que l’homme doit laisser Dieu faire pour lui. Et ce que Dieu fait pour
l’homme est totalement réalisé dans le Christ, le Dieu-Homme. En lui, Dieu s’est incarné
pour assumer pleinement notre condition d’homme et, désormais, ce qui nous est demandé,
c’est d’avoir part à ce qui s’est réalisé en lui. Le chrétien est appelé à ressembler au Christ,
non pas en l’imitant mais en le devenant, et cela, non par une activité morale, mais par une
action symbolique.
Cette action symbolique, c’est la Liturgie, ensemble constitué indissociablement par
les sacrements et la prière des Heures, culminant dans la célébration eucharistique où
précisément s’articulent harmonieusement manducation de la Parole de l’Enseigneur et
manducation de la chair et du sang de l’Enseigneur, qui sont les deux ingrédients essentiels de
l’alchimie liturgique par laquelle tout chrétien peut devenir le Christ.
Il est intéressant de noter que si le mot « liturgie » signifie étymologiquement
« action du peuple », saint Benoît qualifie cette liturgie d’opus Dei = œuvre de Dieu. On ne
peut mieux signifier la synergie entre œuvre de Dieu et action de l’homme. Et voilà pourquoi
la pratique liturgique n’est pas accessoire mais existentielle pour un chrétien. Un chrétien non
pratiquant n’est pas chrétien mais simplement religieux, d’une religion toute naturelle, où le
Christ n’a pas sa vraie place non plus que Dieu d’ailleurs.
Mais c’est là que le bât blesse, car ce qui est sagesse de Dieu est folie pour l’homme.
Comment croire que le salut soit apporté à l’homme par des actions symboliques, sinon à leur
conférer un statut magique, aussitôt suspect à nos esprits rationalistes ? Comment l’homme
pourrait-il se satisfaire, à l’image de Naaman le syrien, d’avoir simplement à se plonger sept
fois dans les eaux du Jourdain pour être purifié plutôt que d’avoir à accomplir des actions
morales ? Et si ces actions symboliques étaient efficaces, comment se fait-il que tant de
123
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chrétiens pratiquants ne soient pas meilleurs que d’autres ? N’est-ce pas d’ailleurs ce constat
qui a amené tant de prêtres à réduire le christianisme à une simple morale de l’amour du
prochain : l’essentiel n’est-il pas d’aimer son prochain plutôt que d’aller à la messe ?
Pour répondre à toutes ces objections, il nous faut clarifier certains préjugés : les
actions symboliques ne relèvent-elles pas d’une conception magique prélogique ? Les actions
symboliques ne sont-elles pas précisément uniquement symboliques, au sens courant le plus
restreint du mot symbolique, et, du coup, ne nécessitent-elles pas une action morale pour être
efficaces ? A quel niveau se situent l’œuvre de Dieu et l’action de l’homme ?
Il existe deux éthiques : une éthique de l’imitation (ou justification) et une éthique
de l’intussusception (ou sanctification). Dans l’éthique de l’imitation, c’est l’homme qui est
au centre avec ses efforts de transformation de ce qu’il est. C’est une éthique de l’action, de
l’acquérance. Dans l’éthique de l’intussusception, c’est Dieu qui est au centre et qui propose
son salut à l’Humain, à travers des actions symboliques où joue à plein la loi du mimisme qui
fait que l’Humain devient Dieu en le mimant. C’est une éthique de la réceptivité, de la
recevance.
Ces deux éthiques de l’imitation et de l’intussusception sont au cœur de la religion
révélée à Moïse et constituent deux modes d’interprétation de la Tôrâh « orale mise par écrit »
apportée par celui-ci. L’éthique de l’imitation est développée par le pharisaïsme et sa Tôrâh
« orale restée orale » et conduit à la justification ; l’éthique de l’intussusception est
développée par le christianisme et sa Royance des Cieux et conduit à la sanctification. En
réalité, le christianisme ne s’oppose pas au judaïsme mais au pharisaïsme. Le christianisme
est frère du pharisaïsme, tous deux étant fils du judaïsme de Moïse. Et c’est la raison pour
laquelle le christianisme est constamment tenté de revenir au pharisaïsme en privilégiant,
contre nature, l’éthique de l’imitation.
Le christianisme est traversé par le conflit entre ces deux éthiques, comme étaient en
conflit les deux femmes d’Abraham qui figurent précisément ces deux éthiques. C’est l’apôtre
Paul qui nous le confirme :
« Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre ; mais
celui de la servante est né selon la chair, celui de la femme libre par suite de la promesse. Lesquelles
sont allégoriques : celles-ci, en effet, sont deux alliances. » (Ga 4, 22).

Abraham représente la Tôrâh « orale mise par écrit » de Moïse, Agar représente la
Tôrâh « orale restée orale » des Rabbis et Sara représente la Royance des Cieux. Agar devient
féconde par une action volontaire et consciente d’Abraham, tandis que Sara devient féconde
par un don gratuit de Dieu accordé à la foi d’Abraham. Agar représente donc l’éthique de
l’imitation, où la fécondité est censée se trouver au bout de l’entreprise de l’Humain ; Sara
représente l’éthique de l’intussusception, où la fécondité n’est pas bout de l’entreprise de
l’Humain, mais d’un don gratuit de Dieu. Et ces deux éthiques se font la guerre : Agar regarde
de haut Sara, toujours apparemment stérile et la méprise. Car la fécondité d’Agar est rapide et
évidente, celle de Sara, longue à venir et échappant au regard. La fécondité d’Agar se situe, en
effet, au niveau volontaire et conscient tandis que celle de Sara se situe au niveau non
conscient et non volontaire.
Et c’est précisément à ce niveau plus profond que la différence entre pharisaïsme et
christianisme nous semble se situer, dans leur rapport respectif au conscient et volontaire et au
non conscient et non volontaire.
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Il est intéressant de remarquer que Rabbi Iéshoua compare, à plusieurs reprises, la
Royance des Cieux à une semence (parabole du Semeur, clé de toutes les paraboles ; parabole
de l’ivraie ; parabole du grain de sénevé ; parabole de la semence qui pousse seule ; parabole
du grain de blé jeté en terre). Précisément, la parabole de la semence qui pousse seule insiste
sur la croissance mystérieuse de la semence, dans les profondeurs de la terre, hors de la
conscience de l’Humain et de son activité. L’activité de l’Humain se situe au début pour jeter
la semence en terre et à la fin pour récolter la moisson. Entre les deux, il y a toute une activité
de la semence qui lui échappe, activité non consciente et non volontaire de l’Humain. Rabbi
Iéshoua exprime en termes paraboliques une réalité psychologique : la présence dans
l’Humain d’un non conscient qui échappe à la volonté de celui-ci, non conscient où se réalise
précisément le travail divin de sanctification. Le christianisme est la religion du non conscient
de l’Humain qui s’offre au travail divin de la Parole de Dieu, jetée en lui par l’intussusception
mimismologique que constitue le mimodramatisme liturgique : récitation mimopédagogique
et sacramentaire.
Cette intussusception mimismologique de Rabbi Iéshoua, que réalise le
mimodramatisme liturgique, a pour but, par la mise en œuvre de la loi du rythmo-mimisme,
mise en évidence par Marcel Jousse, de nous faire devenir le Christ, c’est-à-dire plus
précisément de nous faire participer à l’œuvre de salut qui a été opérée en lui, à travers sa vie,
ses souffrances, sa mort, sa résurrection et son ascension.
3.3.1

« Il a été rendu parfait par ses souffrances » 124

En effet, Rabbi Iéshoua de Nazareth, ce n’est pas seulement Dieu qui s’est fait
homme, comme on l’entend le plus souvent, mais c’est la Parole du Père, son Verbe, qui est
devenue chair.
Comme je l’ai précédemment montré, dans mon livre Anthropologie du geste
symbolique, l’incarnation du Verbe n’est autre que le rejeu mimodramatique du Père, qui, en
s’extériorisant, se réifie. La Création, à son tour, est le rejeu mimoplastique du Dieu-Homme.
En conséquence, l’incarnation du Verbe est constitutive du monde tel qu’il est, et
n’est donc pas la conséquence du péché de l’Humain, qu’elle viendrait réparer, comme
l’entend souvent la théologie classique. En d’autres termes, même si le péché n’était pas entré
dans le monde, par la faute de l’Humain, le rejeu intérieur, essentiel et éternel du Père, que
constitue le Verbe, se serait fait rejeu extérieur, accidentel et perdurable, en la personne du
Dieu-Homme.
Ce que le péché de l’Humain vient changer à cette économie divine, c’est le fait que
le Dieu-Homme va épouser, non pas une nature humaine parfaite, mais une nature humaine
corrompue par le péché. C’est ce qu’affirme le Prologue de Jean :
« Et le Verbe devint chair »
(Jn 1, 14)

La chair désigne l’Humain, corps et âme, dont l’esprit n’est plus en relation avec
l’Esprit de Dieu, par suite du péché, et donc l’Humain, livré à ses propres pensées, qui ne peut
plus s’ouvrir à la pensée de Dieu. C’est le constat que Dieu lui-même fait, avant le déluge :
« Et Adonaï a dit :
124
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‘Mon souffle ne restera pas dans l’homme,
pour toujours,
dans leur erreur,
lui il est de chair. »
(Gn 6, 3)

Et c’est la raison pour laquelle l’apôtre Paul parle constamment, dans ses épîtres, du
combat de la chair contre l’esprit. C’est également ce que cet apôtre veut affirmer, lorsqu’il
déclare :
« Celui qui n’avait pas connu le péché,
il l’a fait péché pour nous,
afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu. »
(2 Co 5, 21)

L’humanité du Dieu-Homme étant le rejeu mimodramatique du Verbe du Père, est
nécessairement parfaite et tout entière lumière. Mais, puisque l’Humain est désormais dans la
condition de pécheur, le Dieu-Homme vient assumer les conséquences de cet état, en
épousant une humanité perturbée, privée de la gloire de Dieu. La transfiguration du Christ
vient précisément nous révéler que l’état normal du Dieu-Homme est d’être lumière, mais que
cet état est momentanément voilé, tant que le Fils de l’Homme, en assumant notre condition
de pécheur, ne l’aura pas transfigurée.
Le Dieu-Homme est donc fait péché, ce qui ne veut pas dire pécheur, - il n’a pas
connu le péché, nous dit l’apôtre – mais assumant notre condition de pécheur, avec toutes ses
conséquences, comme la souffrance et la mort, mais non pas par nécessité, mais
volontairement, afin qu’en les assumant de l’intérieur, il vienne les vivre d’une manière
conforme à la volonté de Dieu, et puisse ainsi nous sauver, non pas en nous montrant
seulement ce qu’il faut faire, mais en nous faisant participer à ce qui s’est accompli en lui.
« Sans subir lui-même de changement, il assume la créature pour la changer, il fait de nous
un seul homme avec lui, tête et corps. » 125

Les Pères de l’Eglise affirment bien que la souffrance et la mort, ne résultent pas
d’un état naturel, dans le Dieu-Homme, mais bien d’un choix volontaire, qui occulte
momentanément la perfection de sa nature humaine :
« Nous aussi nous reconnaissons que ses souffrances étaient volontaires, et c’est pourquoi
nous ne disons pas qu’il les subissait par nécessité comme nous ; mais nous disons que c’est
volontairement qu’il se soumettait aux lois de la nature et que c’est volontairement qu’il donnait à son
corps de souffrir ce qui lui est propre de la même façon que le nôtre. » 126
« Car il a donné, et quand il le voulait, à la nature humaine l’occasion d’opérer et de souffrir
ce qui lui est propre… car ce n’est pas malgré lui et par nécessité qu’il acceptait ces choses, bien
qu’elles procédassent naturellement et humainement, et qu’il les fît et qu’il les opérât par des
mouvements humains… Et cela quand lui-même avait résolu de souffrir, d’agir et d’opérer
humainement… et non pas lorsque les mouvements naturels et charnels voulaient être mus
125

Saint Augustin, Commentaire sur le psaume 85, Corpus Christianorum, series Latina (Turnhout), p. 1177, cité
dans Liturgie des Heures à l’Office des Lectures du mercredi de la 5ème semaine de Carême, tome II, p. 282.
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réconciliation ?, Dangles, 1995, p. 225.
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naturellement à l’opération… Car il était lui-même pour lui-même le régulateur des souffrances et des
actions humaines et non seulement le régulateur, mais encore le chef et arbitre quoique ayant pris une
nature naturellement passible… » et il acceptait ces choses « non pas par contrainte et nécessité, et de
façon involontaire, comme il arrive pour nous, mais toutes les fois et autant qu’il le voulait, et qu’il
consentait à céder à ceux qui lui infligeaient des souffrances, ou aux passions elles-mêmes agissant
selon la nature. » 127

Autrement dit, le Dieu-Homme, « ne considère pas comme une proie son égalité
avec Dieu » (Ph 2, 6) qui rend son humanité glorieuse, à l’écart de toute corruption de la
souffrance et de la mort, et, par moments et volontairement, « se vide lui-même en prenant la
forme d’esclave, devenant semblable aux hommes » (Ph 2, 7), c’est-à-dire soumis aux mêmes
lois que les hommes pécheurs, passibles et corruptibles.
Dans le Dieu-Homme coexistent donc deux états, contradictoires en soi, mais
alternatifs, à la volonté de celui-ci : un état glorieux, que manifeste sa transfiguration, et un
état de « kénose », que manifeste son apparence habituelle, avant sa transfiguration définitive
que réalise sa résurrection d’entre les morts, qui, d’ailleurs, plus qu’un retour à la vie,
constitue un « éveil » à une nouvelle vie.
Par sa kénose, le Dieu-Homme peut assumer totalement notre condition d’hommes
pécheurs, et la vivre de l’intérieur, afin de la vivre d’une manière qui soit conforme à Dieu :
« Puis donc que les enfants avaient en commun la chair et le sang,
lui, pareillement, partagea les mêmes choses,
afin que, par la mort, il rendît impuissant
celui ayant le pouvoir de la mort,
c’est-à-dire le diable,
et délivrât ceux qui, par crainte de la mort,
durant toute leur vie étaient exposés à l’esclavage.
Assurément, en effet, ce n’est pas à des anges
qu’il vient en aide,
mais à la descendance d’Abraham
qu’il vient en aide.
Par suite, il devait en tout à ses frères se faire semblable,
afin qu’il devienne un grand-prêtre
miséricordieux et fidèle,
quant à ce qui concerne Dieu
pour expier les péchés du peuple.
En effet, par le fait qu’il a souffert lui-même,
en étant mis à l’épreuve,
il est capable, à ceux qui sont éprouvés,
de porter secours. »
(He 2, 14-18)
« En effet, nous n’avons pas un grand-prêtre
incapable de compatir à nos faiblesses,
ayant été éprouvé en tout à la ressemblance,
sans péché. »
(He 4, 15)
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« Lui qui, aux jours de sa chair,
ayant offert prières et aussi supplications
à celui qui pouvait le sauver de la mort,
avec grand cri et larmes,
et ayant été exaucé par suite de la soumission,
bien que, étant fils,
il apprit de ce qu’il souffrit l’obéissance,
et parvenu à son accomplissement,
il devint pour tous ceux qui lui obéissent,
auteur de salut éternel,
proclamé par Dieu grand-prêtre
à la manière de Melchisédech. »
(He 5, 7-10)

Même si ces textes parlent de la souffrance et de la mort, ils ne renvoient pas
uniquement à la crucifixion et à la mort du Dieu-Homme. Nous pensons qu’ils renvoient à
toute l’existence terrestre du Dieu-Homme, depuis son incarnation jusqu’à sa résurrection.
C’est, en effet, en vivant de l’intérieur, toutes les situations que nous sommes appelés à
connaître, que le Dieu-Homme peut réaliser une mutation dans notre condition de pécheurs,
privés de la gloire de Dieu, en y introduisant une nouvelle manière de penser et de vivre,
conforme à celle voulue par Dieu le Père. Tout le programme de la vie terrestre du DieuHomme est contenu dans cette parole :
« Pour eux, je me sanctifie moi-même,
afin qu’ils soient eux aussi sanctifiés en vérité. »
(Jn 17, 19)

Une conséquence importante est que l’Homme-Dieu a fait l’expérience de notre
condition humaine, avec un cheminement et une progression, sans aucune erreur, bien sûr, et
qui trouvent leur achèvement dans les souffrances de la Passion. L’épître aux Hébreux insiste
particulièrement sur le perfectionnement de l’Homme-Dieu à travers ce qu’il a souffert :
« Il convenait, en effet, à celui
pour qui le tout
et par qui le tout,
beaucoup de fils, à la gloire, voulant mener,
de mener à l’accomplissement par des souffrances,
l’initiateur de leur salut.
Lui, en effet, le sanctifiant,
et eux, en train d’être sanctifiés,
sont tous issus d’un seul…
(He 2, 10-11)
« Il apprit de ce qu’il souffrit l’obéissance,
et parvenu à son accomplissement… »
(He 5, 8-9a)

3.3.2
128

« Il est notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre
rédemption »128

1 Co 1, 30.
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Rabbi Iéshoua n’est donc pas seulement un maître de sagesse qui nous montre la
voie à suivre : il est la sagesse même que nous devons devenir et la voie elle-même que nous
devons suivre. L’apôtre Paul est très clair à ce sujet :
« Par lui, vous, vous êtes dans le Christ Jésus,
qui est devenu sagesse pour nous,
de la part de Dieu,
justice
et aussi sanctification et rachat. »
(1 Co 1, 30)

Il importe de ne pas édulcorer la portée d’une telle affirmation de l’apôtre Paul.
Remarquons d’abord qu’il affirme que le Christ est devenu sagesse. Nous retrouvons
ici l’affirmation qu’il existe un devenir dans le Christ.
Ce devenir est d’abord celui de la croissance, inhérente à notre condition d’Humain.
Cette croissance nous est déjà affirmée, par deux fois, dans les récits de l’enfance de Iéshoua :
« Et le petit enfant grandissait et se fortifiait,
se remplissant de sagesse,
et la grâce de Dieu était sur lui. »
(Lc 2, 40)
« Et Jésus progressait en sagesse et en taille
et en grâce auprès de Dieu et des hommes. »
(Lc 2, 52)

Mais alors que la croissance de notre sagesse à nous, pécheurs, est souvent celle de
la baignoire qui continue à se vider pendant qu’elle se remplit, la croissance de la sagesse de
Iéshoua est celle de la citerne bien étanche qui ne perd aucune goutte d’eau.
Ce devenir est aussi celui de la nécessité pour Iéshoua d’avoir connu toutes nos
situations terrestres. C’est la raison pour laquelle sa sagesse n’est pas parfaite tant qu’il n’a
pas connu la souffrance et la mort. Voilà pourquoi les textes que nous avons cités parlent d’un
accomplissement en Iéshoua, réalisé par sa souffrance et sa mort.
D’autre part, l’apôtre Paul ne dit pas que le Christ nous rend sages, justes, saints et
rachetés. Il affirme que le Christ est notre sagesse, notre justice… autrement dit qu’il est la
sagesse, la justice que nous devons acquérir. L’Humain devient sage, juste, saint, racheté,
dans la mesure où il participe à la sagesse, la justice, la sainteté, le rachat qu’est le DieuHomme. Cela signifie, en particulier, que le Christ n’est pas simplement un modèle dont il
suffirait de copier l’exemple : parce qu’alors, on pourrait dire, en toute rigueur, qu’il nous
rend sages, justes, saints et rachetés, mais on ne pourrait pas dire qu’il est notre sagesse, notre
justice, notre sainteté et notre rachat. En toute vérité, notre vocation n'est pas d'être chrétiens,
c'est-à-dire ceux qui imiteraient le Christ, mais d'être le Christ lui-même ainsi que nous le
rappelle saint Augustin: « Rendons grâces et réjouissons-nous de ce que nous sommes
devenus non seulement chrétiens, mais le Christ. » et Méthode d'Olympe: « L'Eglise est
comme enceinte et en travail jusqu'à ce que le Christ ait pris forme en nous, jusqu'à ce que le
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Christ soit né en nous, afin que chacun des saints, par sa participation au Christ, devienne le
Christ. » 129
Comment cette participation au Christ, cette identification se réalise-t-elle ? Par
l’inhabitation réciproque du Christ et de ses appreneurs : l’appreneur est dans le Christ et le
Christ est dans l’appreneur.
L’inhabitation réciproque du Christ et de ses disciples

Cette inhabitation du Christ est un leitmotiv non seulement de l’apôtre Paul mais
aussi de l’évangéliste Jean :
« En ce jour-là, vous connaîtrez, vous,
que moi dans mon Père
et vous dans moi
et moi dans vous. »
(Jn 14, 20)

« Que tous soient un,
comme toi, Père, en moi et moi en toi,
pour qu’eux aussi en nous soient,
afin que le monde croie que toi, tu m’as envoyé.
Et moi, la gloire que tu m’as donnée,
je leur ai donnée,
pour qu’ils soient un
comme nous un,
moi en eux
et toi en moi,
afin qu’ils soient parfaits dans l’un,
pour que le monde connaisse
que toi, tu m’as envoyé
et tu les as aimés,
comme moi, tu m’as aimé. »
(Jn 17, 21-23)
« Quiconque mâche ma chair
et boit mon sang
celui-là demeure en moi
et moi en lui. »
(Jn 6, 56)
Demeurer dans le Christ

Les deux formules: « demeurez en moi » et « moi en vous » sont-elles équivalentes
ou désignent-elles deux aspects complémentaires ? Certains textes laissent à penser que ces
deux formules s’équivalent, mais d’autres textes, non.
En particulier, la comparaison de la Vigne peut nous aider à percevoir une différence
entre les deux formules. En effet, pour que le sarment porte du fruit, il faut deux conditions :
d’abord, qu’il soit rattaché au cep et qu’aussi, la sève passe en lui. Une méditation attentive de
cette récitation de la Vigne nous montre que Iéshoua insiste bien sur ces deux aspects
différents mais complémentaires :
129

Méthode d'Olympe, Banquet des dix vierges, PG, 18, col. 150.
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« Demeurez en moi,
et moi en vous.
Comme le sarment ne peut porter fruit de lui-même
s’il ne demeure dans la vigne,
ainsi vous non plus,
si en moi vous ne demeurez.
Moi, je suis la vigne,
vous les sarments.
Qui demeure en moi et moi en lui
porte beaucoup de fruit:
séparés de moi,
vous ne pouvez rien faire.
Mais si quelqu’un ne demeure pas en moi,
il est jeté dehors comme le sarment,
et se dessèche.
On les rassemble,
on les jette au feu,
et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi,
si mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez,
et cela arrivera pour vous. »
(Jn 15, 4-7)
« Demeurez

en moi », c’est être attaché sur le cep ; « et moi en vous », c’est recevoir
la sève. Comment peut-on être greffé sur le cep et comment peut-on recevoir la sève ?
Une greffe ontologique au Christ

L’analogie de la greffe peut nous aider à comprendre ce mystère. Un arbre mauvais
ne peut produire de bons fruits, nous enseigne Iéshoua. Rendez l’arbre bon et le fruit sera bon,
nous dit-il encore. Son appreneur, Shaoûl de Giscala nous enseigne la même chose :
« Si les prémices sont saintes,
toute la pâte l’est aussi,
et si la racine est sainte,
les branches le sont aussi. »
(Rm 13, 16)

Maître Eckhart nous dit, quant à lui :
« Ce ne sont pas les œuvres qui nous sanctifient,
c’est nous qui sanctifions les œuvres. »
Autrement dit, l’important, ce n’est pas de produire des œuvres ou du fruit, mais que
ces œuvres ou ce fruit procède d’un arbre bon, c’est-à-dire d’un cœur bon et pur. Voilà
pourquoi, il est essentiel que nous autres, rameaux sauvages, nous soyons greffés sur l’arbre
bon qu’est Iéshoua, car lui seul est ontologiquement bon, alors que nous sommes
accidentellement privés de la grâce de Dieu. C’est uniquement lorsque nous sommes greffés
sur lui, que sa sève pourra passer en nous, et nous permettre enfin de porter un fruit bon. Il

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Jésus et les deux Tôrâh

98

faut donc les deux opérations qui apparaissent ainsi distinctes mais complémentaires : une
greffe ontologique et une participation à la sève.
La greffe ontologique est réalisée par les sacrements, celui du baptême tout d’abord :
« Si c’est une même plante avec lui
que nous sommes devenus par la ressemblance de sa mort ( = le baptême). »
(Rm 6, 5)

par la manducation-bibition de la Chair et du Sang, ensuite :
« Celui qui mâche ma chair
et boit mon sang,
celui-là demeure en moi,
et moi en lui. »
(Jn 6, 56)

D’une manière plus générale, c’est toute l’économie sacramentelle qui est conçue
pour nous greffer au Christ :
« Comment cette participation s’opère-t-elle ? Comment devient-on membre du Christ ?
« C’est une part vivante et active que nous devons prendre à l’œuvre rédemptrice du Christ,
une part qui sera bien passive en ce que le Seigneur agit en nous, mais aussi réellement active en ce
que nous nous y associons par une action. A l’opération divine en nous (opus operatum) doit
correspondre notre « coopération » (opus operantis) dans la grâce de Dieu.
« Comment est-il possible de réaliser une œuvre de pareille élévation, où Dieu et l'homme
coopèrent réellement, et chacun selon sa manière propre : Dieu comme agent principal, l'homme
comme agent passif recevant l'action divine et y collaborant par la vertu de Dieu ? La réponse est
fournie par le Seigneur qui a institué pour nous les Mystères du culte, c'est-à-dire des actions sacrées
que nous accomplissons, mais que le Seigneur (par le ministère des prêtres de l'Eglise) réalise
simultanément en nous. Par ces actions, nous pouvons participer aux actes rédempteurs du Christ, et
cela dans une mesure aussi intense et aussi concrète que possible, d'une manière matériellement
discernable et, à la fois, en une forme toute spirituelle…
« Le Mystère du Christ, qui, en Notre Seigneur, s'est accompli dans toute sa réalité
historique et physique, se réalise en nous dans le symbole, sous des formes représentatives et
figuratives. Celles-ci ne sont pourtant pas de simples apparences, des signes purement extérieurs et
vides, mais elles contiennent pour nous et nous communiquent la pleine réalité de la vie nouvelle que
nous offre le Christ, notre Médiateur.
« Cette participation d'un genre tout spécial à la vie du Christ, qui, d'une part, se présente
sous l'expression du symbole, et de l'autre s'accomplit réellement, a été appelée par les premiers
chrétiens du nom de participation mystique. C'est, en effet, une manière d'être dont la nature tient le
milieu entre la représentation extérieure pure et simple et la réalité physique tout court. En parlant de
quelqu'un qui, sans avoir reçu le baptême, subit le martyre pour le Christ, les Constitutions
apostoliques s'expriment comme ceci : « Celui-ci meurt avec le Christ en souffrant la mort, les autres
(les baptisés) meurent avec lui dans la représentation (tupos) de sa mort » (V, vi, 8). Cela signifie que
le baptême ne comporte pas seulement une image, une figure pure et simple de la mort du Christ, mais
que la mort du Seigneur devient réalité en lui, qu'elle s'accomplit en lui d'une façon « mystique », sous
l'image extérieure du sacrement, alors que le témoin du sang partage la mort du Seigneur dans toute sa
réalité naturelle.
« Ce sont surtout saint Paul et saint Cyrille de Jérusalem qui mettent en lumière cet aspect
du sacrement par lequel nous recevons non seulement la grâce de la vie nouvelle, mais encore la
communion aux souffrances réelles du Christ par l'imitation. Les rites sacrés qui symbolisent le
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Mystère du Christ et le réalisent en nous méritent donc avec raison d'être appelés, à leur tour, des
mystères. Quand saint Paul dit que les apôtres sont les dispensateurs des mystères de Dieu, il pense
d'abord au Mystère du Christ qu'il prêche, mais également à ces rites sacrés qui nous font entrer dans
ce Mystère du Christ et nous incorporent à lui (1 Co 4, 1). » 130
Recevoir la sève du Christ

Une fois greffés sur le Christ, nous pouvons recevoir sa sève. Mais quelle est cette
sève ? Cette sève n’est rien d’autre que la parole de Iéshoua et la participation à la sève, n’est
rien d’autre que la mémorisation de sa parole. On voit combien mémorisation et manducation
eucharistique sont indissolublement liées. Sans la greffe, la sève est inefficace, sans la sève, la
greffe ne sert de rien.
En effet cette inhabitation réciproque n’est pas le fruit uniquement de la
manducation-bibition de la Chair et du Sang, il l’est aussi de la manducation pédagogique que
constitue la récitation. Il suffit, pour s’en convaincre, de rapprocher les « dominos
johanniques » suivants :
« Demeurez en moi
comme moi en vous. »
(Jn 15, 4)
« Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. »
(Jn 15, 7)

Ces deux formules montrent l’identité : avoir Iéshoua en soi = avoir ses paroles en
soi.
« Si en vous demeure l’enseignement entendu dès le début,
vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. »
(1 Jn 2, 24)

Cette autre formule semble dire que c’est parce que la Parole demeure en nous que
nous demeurons en Dieu. Mais il importe de donner aux mots tout leur poids. Dire que la
Parole doit demeurer en nous ne doit pas être réduit à un rapport vague avec cette parole.
Marcel Jousse attire notre attention sur le sens très fort du mot araméen koûm –
habituellement traduit par « demeurer » - qui signifie une stabilité de la parole en soi que
seule la mémorisation peut produire.
« Le Fils, c’est celui qui apprend le Père ; le Berâ, c’est celui qui a reçu mot à mot les
récitatifs de l’Abbâ. Il est dans l’Abbâ puisque les récitatifs de l’Abbâ sont en lui et vice versa. Si
bien que cela va être un perpétuel chassé-croisé : « Je suis dans l’Abbâ puisque je le récite, l’Abbâ est
dans moi puisque ce que je récite est en lui. ». » 131
« C’est cet écho qui constitue essentiellement le rapport de l’Abbâ et du Berâ et de là
pourquoi vous allez toujours avoir cette stabilité. On ne peut pas traduire par « demeurer », cela n’a
pas le même sens. C’est le mot sémitique de koum, la racine koum = être stable, demeurer ferme en
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quelque chose. Ma Parole, c’est-à-dire mon récitatif, va être stable en vous, ne va pas changer, ne va
pas s’écouler comme du vin dans une outre crevée. » 132
« Ce mot-là (« être stable », de la racine koum ), nous le retrouvons à chaque instant : la
stabilité de la chose jouée, de la chose mémorisée, être stable toujours (...). C’est presque toujours
avec ce geste-là qu’on montre la fidélité, la ténacité de cette conduite en Israël. » 133

Le lien entre inhabitation divine et mémorisation de la Parole est affirmé encore en
cet autre texte :
« Si quelqu’un m’aime
il gardera ma Parole
et mon Père l’aimera
et nous viendrons à lui
et nous ferons chez lui notre demeure. »
(Jn 14, 23)

Garder, ce n’est pas d’abord pratiquer mais bien mémoriser, conformément à la
mentalité palestinienne qui maintient le lien indissoluble entre mémorisation et pratique. Ce
même verbe « garder » est utilisé, par deux fois, à propos de Marie, dans les récitations de
l’enfance : « Marie gardait avec soin toutes ces paroles » (Lc 2, 19) et « Sa mère gardait avec
soin toutes ces paroles dans son cœur » (Lc 2, 51). Or, il est évident que Marie n’est pas dans
la mise en pratique de la parole mais bien dans sa conservation.
Il convient d’ailleurs de rapprocher ce texte (Jn 15, 23) de celui de la Maison sur le
rocher (Mt 7, 24-27), où il est dit que celui qui mémorise construit sa Maison. Cette Maison
mémorielle qui est construction parce qu’instruction peut dès lors recevoir Dieu comme
hôte. On peut également faire un rapprochement avec le texte de l’Apocalypse, où il est
question de la manducation-mémorisation en tête à tête, dans la maison pédagogique de
l’appreneur, qui n’est autre que son cœur-mémoire :
« Voici que je me tiens à la porte
et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui pour souper,
moi près de lui et lui près de moi. »
(Ap 3, 20)

Voici encore une autre série de dominos formulaires qui confirme le lien entre
inhabitation et mémorisation:
« Celui qui prétend demeurer en Lui
doit, comme celui-là a marché,
marcher lui aussi. »
(1 Jn 2, 6)
« Marchez
tant que vous avez la Lumière. »
132
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(Jn 12 , 35-36)
« Tant que vous avez la Lumière
croyez en la Lumière. »
(Jn 12 , 35-36)
« Qui vient à moi n’aura jamais faim
Qui croit en moi n’aura jamais soif. »
(Jn 6, 35)

De l’agencement de ces dominos, on peut dégager la conclusion suivante : pour
demeurer en lui, il faut marcher ; marcher, c’est croire ; croire, c’est venir à Lui = se mettre à
son école = mémoriser, donc demeurer = venir à lui.
Mais n’oublions pas que la Parole du Dieu-Homme, ce n’est pas seulement
l’Evangile mais toute la Tôrâh, les Prophètes et les Ecrits qu’il remplit désormais de sa
présence. Et il est important que cette Parole ne soit pas une écriture mais une Parole orale,
telle que nous la donne la Liturgie :
« Le mythe n’est pas une simple histoire racontée. Il est bien plutôt une réalité vécue. C’est
également dans cette perspective que le chrétien doit lire la Sainte Ecriture. Elle n’est pas seulement
l’« histoire biblique » ; son sens dernier n’est pas en tout cas d’être une histoire. Les mythes ne sont
pas davantage des productions littéraires. Ils sont l’expression d’une réalité supérieure qui influence
constamment le présent et qui domine la vie des hommes. Ils donnent à l’homme une connaissance
d’ordre moral et en même temps des indications pour régler sa vie d’après cette connaissance.
« La réalité vivante des mythes est perçue dans le culte. La lecture solennelle nous procure
la présence immédiate de l’action originelle qui est décrite. Ainsi, la lecture de la Sainte Ecriture dans
la liturgie est, elle aussi, en un certain sens, un sacramentum. » 134
« La véritable herméneutique c’est, non pas la glose qui dégage la signification intellectuelle
d’un symbole, mais l’action rituelle qui fait entrer le symbole dans l’ordre sacramentel. […] Les
mythes ne doivent pas seulement faire l’objet d’une exégèse qui en dégage la signification cognitive,
mais ils sont par eux-mêmes, dans leur récitation, et indépendamment de toute compréhension
mentale, un acte rituel, une véritable invocation, parce qu’ils imprègnent la mémoire et la langue d’une
forme sacrée douée par elle-même d’une vertu divine déifiante. C’est exactement ce que déclare
Proclus à propos des mythes platoniciens : « la valeur de ces mythes n’est pas éducative, mais
mystique » (In Republicam, I, 84), ils constituent « une invocation sacrée et symbolique » (ibid. I, 84).
« Il y a en eux, dit J. Trouillard, une vertu secrète qui, telle une initiation, entraîne vers la divinité
l’âme convenablement préparée » (Proclos, Eléments de théologie, Aubier, 1965, p. 41). N’oublions
pas que la lecture de la Bible (Ancien et Nouveau Testament) était considérée comme un sacrement à
l’époque de saint Augustin. » 135
De l’inhabitation à la divinisation

Cette inhabitation réciproque, par la greffe sacramentelle et par la manducation de la
Parole, débouche sur la participation au Dieu-Homme, en produisant une identité de parole et
d’action, semblable à celle qui existe entre le Fils et le Père :
« Qui m’a vu a vu le Père
134
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Comment peux-tu dire :
« Montre-nous le Père » ?
Ne crois-tu pas
que je suis dans le Père
et que le Père est en moi ?
Les Paroles que je dis,
je ne les dis pas de moi-même ;
le Père, qui demeure en moi,
accomplit les œuvres. »
(Jn 14, 9-11)

Par cette inhabitation réciproque l’Humain se trouve donc divinisé :
« Si la Loi donne le nom de « dieux » à ceux à qui la Parole de Dieu a été adressée (et là
qu’on ne conteste pas l’Ecriture !) ... Si une Parole de Dieu adressée aux hommes leur donne un tel
nom, comment le Verbe de Dieu lui-même, qui est en Dieu, ne serait-il pas Dieu ? Enfin, par la Parole
de Dieu, des hommes deviendraient « dieux » par mode de participation à la Divinité et Celui par qui
ils entrent en participation, le Seigneur Jésus ne serait pas Dieu ! » 136

L’évangile de Thomas nous apprend la même chose : boire de la bouche de
l’enseigneur, c’est devenir lui :
« Jésus a dit :
“Celui qui boit de ma bouche
deviendra comme moi;
moi aussi je deviendrai lui
et ce qui est caché lui sera révélé”. » 137

Ce que confirme également l’apôtre Paul :
« Avec le Christ,
j’ai été crucifié ;
je vis, mais non plus moi,
vit, en moi, le Christ ;
ce que maintenant je vis dans la chair,
dans la foi, je vis à celle du Fils de Dieu,
qui m’a aimé
et s’est livré lui-même pour moi. »
(Ga 2, 19-20)

3.3.3

« Le mystère de Dieu, le Christ » 138

« Depuis que le Christ n’est plus visiblement parmi nous, « les apparences du Seigneur et
Rédempteur ont passé dans les Mystères », comme s’exprime saint Léon le Grand. La personne du
Seigneur, son œuvre rédemptrice, l’opération de sa grâce, nous possédons tout cela dans les mystères
du culte, selon cette parole que saint Ambroise adresse au Christ : « C’est dans vos mystères que je
vous trouve ». » 139
136
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Précisons d’abord le sens du mot « mystère », utilisé dans cette citation et qui
pourrait être mal compris. Dans le sens courant, un mystère est quelque chose de caché, voire
d’incompréhensible. C’est souvent comme cela qu’on comprend lorsqu’on parle, par
exemple, du mystère de la Trinité.
Le mot « mystère » vient du latin mysterium qui vient du grec mustêrion, dont la
racine est mustês, qui signifie « initié ». Un mystère est donc ce qui est réservé à des initiés.
C’est quelque chose qui est donc, à la fois, caché, puisque réservé à des initiés, et non caché,
puisque révélé à ces initiés. En fait, un mystère n’est pas tant un secret qu’une révélation,
mais révélation qui ne peut pas être donnée à n’importe qui, dans la mesure où ce n’importe
qui ne serait pas préparé à le recevoir. Comme nous le conseille Rabbi Iéshoua :
« Ne donnez pas la chose sainte aux chiens,
ni n’envoyez vos perles saintes au nez des cochons,
de peur qu’ils ne les foulent de leurs pieds
et que, se retournant, ils ne vous déchirent. »
(Mt 7, 6)

Dans le vocabulaire chrétien, le mot « mystère » a plusieurs acceptions.
Le mystère du Christ

Il désigne tout d’abord le Christ lui-même, le mystère par excellence, c’est-à-dire la
révélation de Dieu par excellence, non accessible à l’intelligence humaine, livrée à ses propres
ressources, mais communiquées aux intelligences préparées, par grâce, à le recevoir, comme
le souligne l’apôtre Paul :
« Vous avez appris l’économie de la grâce de Dieu,
celle qui m’a été donné pour vous,
que, par révélation, me fut communiqué le mystère,
selon ce que j’ai écrit auparavant brièvement.
Vous pouvez comprendre, en me lisant,
mon intelligence du mystère du Christ,
qui n’a pas été communiquée
aux fils des hommes des générations passées
comme maintenant il a été révélé à ses saints apôtres et prophètes,
par l’Esprit :
les païens sont cohéritiers
co-incorporés,
et coparticipants de la promesse, en Jésus Christ,
par l’Evangile.
dont je suis devenu le ministre par le don de la grâce de Dieu,
celle qui m’est donnée selon l’activité de sa puissance.
A moi, le moindre de tous les saints,
a été donnée cette grâce d’annoncer aux païens
l’impénétrable richesse du Christ
et de mettre en lumière quelle est l’économie du mystère
ayant été caché depuis des ères en Dieu,
celui qui a créé l’univers ;
afin que soit connue maintenant
aux principautés et aux autorités dans les hauts cieux,
par l’Eglise, la sagesse très variée de Dieu,
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selon le projet des ères qu’il a réalisé
dans le Christ Jésus notre Seigneur. »
(Ep 3, 2-10)

On remarquera que le mystère du Christ est, en particulier, le fait que les païens sont
appelés au même héritage que les juifs et ne forment plus qu’un même corps. Par ailleurs,
l’apôtre Paul explique que cette union des deux en un seul peuple ou un seul corps est rendue
possible par l’abolition de la Tôrâh orale-orale des rabbis d’Israël :
« C’est pourquoi, souvenez-vous qu’autrefois,
vous les païens dans la chair,
les étant-dits « incirconcision »
par la dite « circoncision dans la chair faite à la main »,
que vous étiez en ce temps-là sans Christ,
ayant été privés du droit de cité en Israël
et étrangers aux alliances de la promesse,
sans espérance
et sans Dieu dans le monde.
Mais maintenant dans le Christ Jésus,
vous qui autrefois étiez loin
vous êtes devenus près par le sang du Christ.
Lui, en effet, est notre paix,
lui qui des deux en a fait un seul,
et le mur mitoyen de la séparation ayant détruit, la haine, par sa chair,
ayant détruit la loi des commandements en opinions,
afin que les deux il crée en lui
pour un seul nouvel humain,
faisant la paix
et il réconcilie les uns et les autres
en un seul corps avec Dieu par la croix,
ayant tué la haine en elle.
Et, étant venu, il a annoncé la paix à vous qui étiez loin
et la paix à ceux qui étaient près ;
car, par lui, nous avons l’accès les uns et les autres
dans un seul Esprit auprès du Père. »
(Ep 2, 11-17)

Cette union des deux, les païens et les juifs, en un seul corps, se réalise donc, d'une
part, par l’abolition de la Tôrâh orale-orale, d’après Ep 2, 1, et, d’autre part, par le moyen de
l’Evangile, d’après Ep 3, 6. Et, c’est là qu’intervient la deuxième acception du mot
« mystère ».
Les mystères du Christ

Dans cette deuxième acception le mot « mystère » désigne, ensuite et par
consécution logique, l’ensemble des gestes corporels-manuels et laryngo-buccaux de Rabbi
Iéshoua de Nazareth, qui nous sont transmis par l’Evangile et par lesquels se réalise l’œuvre
du salut des humains. C’est dans ce sens qu’on parle des « mystères du Christ ».
L’affirmation théologique des mérites du Christ

L’expression « mystères du Christ » désigne donc l’ensemble des gestes corporelsmanuels et laryngo-buccaux du Dieu-Homme, accomplis parmi nous, tout au long de sa vie
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terrestre. Si on les qualifie de « mystères », c’est donc qu’ils sont chargés de révéler aux
initiés quelque chose de secret. Ce secret n’est rien d’autre que l’état intérieur dans lequel se
trouvait ce Dieu-Homme au moment où il vivait telle ou telle situation. Rappelons que le
Dieu-Homme est venu parmi nous pour assumer notre condition humaine afin de la restaurer
de l’intérieur. Ce qui veut dire qu’à chaque instant de sa vie terrestre, le Dieu-Homme a vécu,
sans errance ni péché, dans la réalisation de chaque demande du « Notre Père » : la
sanctification du Nom, la venue du Règne du Père en lui, l’acceptation complète de la volonté
de son Père, la manducation du pain à venir de la connaissance du Père, la confiance absolue
dans le Père et le refus de douter de sa puissance, même au plus profond de la détresse de la
Passion, de la lutte contre le Malin. Il a vécu dans l’amour du Père et dans l’amour des
humains, dans une progression, constitutive de la condition humaine, sans connaître les
erreurs et les manques, constitutifs de notre condition de pécheurs. Cette progression a été
conduite à sa perfection par ses souffrances et sa mort.
Par sa résurrection d’entre les morts et par son ascension à la droite du Père, le DieuHomme a désormais « tout pouvoir sur toute chair », ce qui veut dire que ces états intérieurs
qu’il a vécus dans sa condition terrestre sont devenus communicables à toute chair. Et c’est
par cette communication que le Dieu-Homme est Sauveur :
« Les mystères de Jésus sont des états de sa sainte humanité : toutes les grâces qu’il a eues,
il les a reçues de sa divinité pour qu’elles fussent communiquées à son humanité, et, par son humanité,
à chacun des membres de son corps mystique : « selon la mesure du don du Christ » (Ep 4, 7). Le
Verbe en empruntant à notre race une nature humaine, a pour ainsi dire épousé toute l’humanité, et
chaque âme participe – dans une mesure connue de Dieu et proportionnée, en ce qui nous regarde, au
degré de notre foi – à la grâce qui inonde l’âme sainte du Christ. »140

Ces états intérieurs ont été appelés par la théologie catholique les « mérites » du
Christ, même si le terme ne me paraît pas trop judicieux. Et ces états intérieurs
n’appartiennent pas au passé mais ont acquis une permanence qui les rend communicatifs.
Voici ce que nous dit Dom Marmion au sujet de la permanence de ces états intérieurs :
« Il est vrai que dans leur durée historique, matérielle, les mystères de la vie terrestre du
Christ sont maintenant passés ; mais leur vertu demeure, et la grâce qui nous y fait participer agit
toujours.
« Le Christ, dans son état glorieux, ne mérite plus ; il n’a pu mériter que durant sa vie
mortelle, jusqu’à l’heure où il a rendu le dernier soupir sur la croix. Mais les mérites qu’il a acquis, il
ne cesse de les rendre nôtres. Le Christ était hier, il demeure aujourd’hui, il vit dans les siècles : « Le
Christ, le même hier et aujourd’hui et pour les ères » (He 13, 8) »141
« Oh ! Quel puissant motif de confiance de savoir que la Christ dont nous lisons la vie dans
l’Evangile, dont nous célébrons les mystères, est toujours vivant, toujours intercédant pour nous ; que
la vertu de sa divinité est toujours agissante ; que le pouvoir que possédait sa sainte humanité (comme
instrument uni au Verbe) de guérir les malades, de consoler les affligés, de vivifier les âmes, est
toujours le même. »142

N’oublions pas que les Evangiles, qui ne constituent d’ailleurs qu’un seul Evangile,
ne sont pas de simples récits commémoratifs, comme le serait la bataille de Marignan ou le
récit de la Prise de la Bastille. Ils sont des récits participatifs, destinés à trouver leur
140
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accomplissement en nous. C’est exactement ce qu’affirme l’évangéliste Luc, dans le prologue
de son évangile, où il nous explique la finalité de cette mise par écrit : constituer un aidemémoire d’une récitation orale destinée à porter à leur plénitude en nous les faits rapportés.
« Chaque mystère du Christ, représentant un état de sa sainte humanité, nous apporte ainsi
une participation spéciale de sa divinité. […]
« Il est donc vrai que quand nous contemplons dans leur ordre successif les différents
mystères du Christ, nous le faisons non seulement pour évoquer le souvenir d’événements accomplis
pour notre salut et pour en glorifier Dieu par nos louanges et nos actions de grâces ; mais encore pour
que nos âmes participent à un état spécial de la sainte humanité et puisent, en chacun d’eux, cette
grâce propre qu’il a plu au divin Maître d’y attacher, en la méritant comme chef de l’Eglise, pour son
corps mystique.
« C’est pourquoi le Souverain Pontife Pie X, de glorieuse mémoire, a pu écrire que « la
participation active des fidèles aux mystères sacro-saints et à la prière publique et solennelle de
l’Eglise est la source première et indispensable de l’esprit chrétien »143
« Il y a en effet à ce sujet une vérité de grande importance trop souvent oubliée ou même
parfois ignorée.
« L’homme peut imiter de deux façons l’exemplaire qu’est le Christ. Il peut s’efforcer de le
faire par un travail tout naturel, comme lorsqu’on s’imagine reproduire une idéal humain présenté par
un héros ou un personnage qu’on aime ou qu’on admire. Il y a des esprits qui croient que c’est de cette
façon qu’il faut imiter Notre-Seigneur et reproduire en nous les traits de sa personne adorable. Par
cette voie, on aboutit à une imitation du Christ conçue selon nos idées humaines.
« C’est perdre de vue que le Christ est un modèle divin. Sa beauté et ses vertus humaines ont
leurs racines dans sa divinité et puisent en elle toute leur splendeur. Nous pouvons et nous devons
assurément, aidés par la grâce, apporter tous nos efforts à comprendre le Christ et à modeler nos vertus
et nos actes sur les siens ; mais seul l’Esprit-Saint – doigt de la droite du Père – est capable de
reproduire en nous la véritable image du Fils, parce que notre imitation doit être d’ordre surnaturel.
« Or, ce travail de l’artiste divin se réalise surtout dans la prière fondée sur la foi et
embrasée par l’amour. Pendant que, des yeux de la foi et avec l’amour qui désire se donner, nous
contemplons les mystères du Christ, l’Esprit-Saint, qui est l’Esprit du Christ, agit dans l’intime de
l’âme, et, par ses touches souverainement efficaces, façonne l’âme de manière à y reproduire, comme
par une vertu sacramentelle, les traits du modèle divin.
« Voilà pourquoi cette contemplation des mystères du Christ est en elle-même si féconde ;
voilà pourquoi le contact essentiellement surnaturel que l’Eglise, guidée en ceci par l’Esprit-Saint,
nous fait prendre dans la liturgie avec les états de son Epoux est pour nous si vital. Il n’y a pas de voie
plus sûre ni de moyen plus infaillible pour nous assimiler au Christ. »144
La confirmation anthropologique des mimèmes du Christ

Face au vocabulaire théologique, employé ci-dessus par Dom Marmion, nous allons
poser le vocabulaire anthropologique de Marcel Jousse et nous en servir pour appréhender la
question des mystères du Christ.
Ce que la théologie appelle des « états intérieurs » et des « mérites », nous allons les
appeler des « gestes » et plus précisément des « mimèmes ». En effet, pour Marcel Jousse,
l’Humain est un complexus de gestes :
« C'est que nous ne sommes que cela : un complexus de gestes ! J'ai été, je crois, le premier
à définir l’homme ainsi : l'homme est un complexus de gestes. »145
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« Nous ne disons pas que l’Homme n’est fait que de gestes, mais il n’a, comme mécanismes
sous-jacents, que des gestes. Même sa vie intérieure est sous-tendue par des complexus moteurs. » 146
« Partout le Geste, uniquement le Geste dans l’Homme vivant. Ce que vous m’appelez
Mémoire ? Rejeu de gestes. Ce que vous m’appelez Imagination ? Rejeu de gestes avec imbrications
neuves. Ce que vous m’appelez Pensée ? Intellection du geste. Ce que vous m’appelez Idée générale ?
Schématisation du geste avec applicabilité possible mais appauvrissement formidable. » 147

En conséquence :
« Je ne peux étudier que le geste, nous ne pouvons étudier que le geste. La psychologie,
l'anthropologie, la pédagogie ne sont que des études du geste envisagé selon des points de vue
spéciaux. Le geste n'est que la musculature globale spirituellement animée. »148

Ces états intérieurs du Dieu-Homme sont donc des complexus de gestes que Marcel
Jousse appelle des « mimèmes ». Et ces mimèmes, il nous invite à les laisser passer en nous, à
travers une contemplation active transposée du plan mystique au plan scientifique :
« Il faut nous replacer « jour et nuit » en face du Rabbi galiléen Iéshoua vivant, agissant,
parlant sa concrète langue araméenne aux formules traditionnellement targoûmiques. Il faut devenir
« Lui », pour qu’il devienne « nous » et exprime ses mimèmes anthropologiques, ethniques et
individuels en nous, sans nous et quasi malgré nous. »

Devenir lui pour qu’il devienne nous, ce n’est rien d’autre que la mise en œuvre de
la loi du rythmo-mimisme. En effet, le rythmo-mimisme humain, tel que l’a mis en évidence
Marcel Jousse, c’est devenir l’autre, en l’intussusceptionnant d’abord, c’est-à-dire en le
laissant se jouer en moi, par tous ses gestes, et en le rejouant ensuite par tous les gestes de
mon corps.
« Il faut savoir que connaître quelqu’un, c’est se modeler sur lui, c’est l’intussusceptionner
dans toutes ses fibres. Je connais parce que je mime, parce que, justement, je suis l’autre, moimême. »149
Irradiation individuelle du rythmo-mimisme

Entre le « devenir lui » et le « qu’il devienne nous » s’insère un mécanisme très
important du rythmo-mimisme qui est l’irradiation. Si l’humain a la capacité de devenir tout
ce qu’il perçoit, c’est parce que ce qu’il perçoit, il ne le perçoit pas uniquement dans ses
organes récepteurs, oculaires, auriculaires, olfactifs, gustatifs, tactiles, mais dans tout son
corps, par irradiation.
Or, ce qu’on perçoit, dans la récitation mimopédagogique, ce ne sont pas les choses
directement, mais les gestes corporels-manuels et laryngo-buccaux de l’enseigneur.
L’irradiation implique donc une double nécessité, une au niveau de l’enseigneur et une au
niveau de l’appreneur.
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Au niveau de l’enseigneur, cela exige que la parole soit totalement irradiée en lui
afin qu’il ne fasse plus qu’un avec cette parole, qu’elle soit le plus totalement possible
« incarnée » en lui :
« [La Parole de Dieu] n’a pas été seulement composée pour être comprise, et une fois
comprise pour être abandonnée comme le simple véhicule d’une autre chose, qu’il faudrait rejoindre
par ailleurs. Elle se présente comme étant elle-même la Parole du salut : elle est la Bonne Nouvelle, la
proclamation historique exacte du mystère de Dieu à l’adresse du genre humain. Ce qui ne va pas sans
de grandes conséquences, non seulement quant au contenu, mais par-dessus tout quant à la forme de
son énonciation. Comme cela est explicitement exprimé par saint Paul, la Parole de Dieu ne saurait
faire l’impasse sur la nécessité de l’apôtre, c’est-à-dire de qui porte sur soi-même l’acte d’adresser aux
hommes le message de leur salut. Quelle que soit la complexité de la problématique de la foi à
l’époque contemporaine, on ne peut nier que le vide des séminaires et ce qu’on a appelé la crise
d’identité du ministère n’ait quelque chose à voir avec la systématique réduction de la Parole de Dieu
au savoir. A l’époque apostolique, outre la parfaite connaissance du mystère de Dieu, ce qui est requis
pour énoncer la Parole du salut, c’est encore de l’avoir totalement assimilée en soi, au point de ne faire
plus qu’un avec Elle. C’est en effet uniquement moyennant la personne humaine que la Parole est une
adresse. On n’a de cesse de nous rabâcher que le mystère primordial de notre salut réside dans
l’Incarnation, et on continue à faire de la théologie avec une souveraine ignorance du corps (pour ne
pas parler de mépris). Entre la théorie et la pratique, le fossé est pour le moins abyssal. Que l’on songe
à la dernière réforme liturgique en Occident, qui n’a consisté qu’à éliminer tous les supports sensibles
de la manifestation de la splendeur divine, et qui pour avoir inconsidérément adopté un art minimaliste
n’a introduit dans les églises que le grand vide de l’athéisme moderne. A l’époque apostolique, tout
ceci est impossible : la Parole est nécessairement médiatisée par un Apôtre, homme de chair et du
monde visible entier, qui en vertu même de sa personne concrète réalise non seulement le mystère de
la science, mais encore celui de la communication de la grâce dans la communion ; il est lui-même
Parole incarnée et portée aux hommes pour les introduire dans la relation personnelle avec Dieu.
« Ainsi en est-il de la Peshitta. La Parole de Dieu est sans aucun doute une forme éminente
du grand mystère de l’Incarnation. Encore faut-il ne pas l’avoir réduite à des concepts, ni à un livre, ni
à une langue, ni même à du « sens ». La Parole de Dieu n’est effectivement elle-même que lorsqu’elle
se fait homme. Et cela non seulement au sens éthique, comme s’il s’agissait uniquement de la « mettre
en pratique », ou encore en un sens spirituel, en sorte de « se laisser transformer » au point de devenir
chair et esprit cette Parole. Certes. Mais la Parole, considérée ainsi, reste extrinsèque au mystère de la
personne et demeure une chose close en elle-même. La Parole de Dieu ne réalise pleinement à sa façon
le grand mystère de l’Incarnation que lorsqu’un apôtre en exécute l’énonciation comme adresse de
salut à d’autres hommes, et que soit rendu évident dans la relation humaine le salut ainsi proclamé.
Aussi, dans la Peshitta, la Parole n’est-elle pas seulement un récit ou un enseignement ; elle est tout
cela et, en même temps, elle est événement de salut au présent, tel qu’il ne peut être perçu que dans
l’avénement de son énonciation. Cela implique qu’Elle ne peut être simplement lue, mais
nécessairement. Elle doit être aussi « jouée », de telle sorte que se dégagent toutes les potentialités
salvifiques de sa proclamation. Qui seul a « pratiqué » effectivement la Peshitta, selon les deux arts
fondamentaux de la mémorisation et de la récitation sait combien elle est en vérité Parole du salut,
douée d’un merveilleux pouvoir de catharsis et de mise en présence unique avec le Verbe incarné Luimême. »150

Au niveau de l’appreneur, on retrouve cette même exigence que les gestes reçus de
l’enseigneur puissent irradier dans tout le corps de cet appreneur. Celui-ci ne peut donc se
contenter d’une imitation toute externe et plaquée. Il y a pour lui exigence d’incarner en toute
vérité ces gestes dans tout son corps.
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Irradiation collective du rythmo-mimisme

Pour le Dieu-Homme, nous sauver ce n’est rien d’autre que nous faire participer à
ses mimèmes, c’est-à-dire à la façon dont il a vécu notre condition humaine, dans sa relation à
Dieu, aux autres et aux choses, d’une façon parfaitement conforme à la volonté de Dieu. Par
intussusception mimismologique, nous recevons son esprit qui nous permet, à notre tour, de
vivre notre condition humaine, d’une façon le plus parfaitement possible conforme à la
volonté de Dieu.
Il fallait, en particulier, que le Dieu-Homme vive la situation extrême, la plus
difficile qui soit à vivre et à supporter : la souffrance et la mort, pour que nous puissions,
grâce à lui, les vivre et les supporter, d’une manière qui convient à Dieu, c’est-à-dire dans la
confiance absolue en l’amour miséricordieux de Dieu. C’est ce que l’apôtre Paul nous
enseigne, dans un texte habituellement mal traduit par « je vis dans la foi au Fils de Dieu »
alors que le texte affirme : « je vis dans la foi, celle du Fils de Dieu » :
« Avec le Christ, j’ai été crucifié.
Je vis, mais non plus moi,
il vit en moi le Christ ;
ce que maintenant je vis dans la chair,
dans la foi je vis, celle du Fils de Dieu,
celui qui m’a aimé
et s’est livré pour moi. »
(Ga 2, 19-20)
Contrairement à certaines affirmations, le Dieu-Homme n’a pas vécu cette
souffrance et cette mort pour expier nos péchés, pour payer une certaine dette, pour apaiser la
colère de Dieu. Toutes ces compréhensions résultent d’une mauvaise interprétation des
Ecritures et peuvent aboutir à des affirmations absolument inacceptables, comme celle de
Bossuet, prononcée devant la Cour, le vendredi saint de l’année 1660 :
« Il [Dieu le Père] rejetait son Fils, et il nous ouvrait ses bras ; il le regardait en colère, et il
jetait sur nous un regard de miséricorde… Sa colère se passait en se déchargeant ; il frappait son Fils
innocent luttant contre la colère de Dieu. C’est ce qui se faisait à la Croix ; jusqu’à tant que le Fils de
Dieu, lisant dans les yeux de son Père qu’il était entièrement apaisé, vit enfin qu’il était temps de
quitter le monde. »

Et lorsque l’apôtre Paul, toujours, affirme qu’il « achève en son corps les
souffrances du Christ pour son corps qui est l’Eglise », il n’affirme aucun dolorisme. Il vit ce
que d’autres saints seront appelés à vivre après lui, ce mimisme collectif, par lequel ce que
chacun vit peut irradier dans les autres et leur permettre de vivre autrement telle ou telle
situation. Certains saints ont été appelés à vivre, dans leur chair ou dans leur âme, les
souffrances physiques ou psychiques d’autres personnes qui, autrement, n’auraient pu les
assumer.
« C’est ainsi qu’Anne-Catherine Emmerich « avait donc à assumer les maladies et les
douleurs de chacun ». On nous dit qu’alors le transfert allait jusqu’à lui faire prendre les traits, les
gestes et les expressions de ceux qu’elle soulageait151.
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« On connaît des épisodes semblables dans le vie de Thérèse Neumann. Un jour, elle prit sur
elle les douleurs rhumatismales de son curé qui s’en trouvé aussitôt libéré ; une autre fois, elle présenta
tous les symptômes de l’hydropisie et en subit toutes les souffrances jusques et y compris celles de
l’agonie, tandis que la vraie malade ne souffrait plus du tout et pouvait mourir tranquillement ; le jour
où un jeune enfant, à peine vêtu, s’approcha imprudemment d’un rucher et fut couvert de piqûres
d’abeilles, Thérèse se mit en prières et commença rapidement à enfler et à souffrit terriblement tandis
que le gamin se trouvait aussitôt délivré de son mal. Tant et si bien que « le plus souvent, quand elle
semblait tomber malade, on ne faisait plus appeler le médecin, car on avait pris l’habitude de la voir
guérir subitement, dès que la personne pour laquelle elle souffrait avait obtenu la grâce demandée152 ».
[…]
« Ce phénomène de transfert est encore plus important quand il s’agit directement de
tentations qui sont assumées. C’est d’ailleurs là-dessus que les auteurs, comme les mystiques euxmêmes, mettent l’accent. C’est ainsi que l’on nous dit qu’Anne-Catherine Emmerich ne faisait pas que
prendre sur elle les douleurs des autres, mais aussi « leurs vieux penchants coupables et leurs états
d’âmes153 ».
« De même pour Thérèse Neumann. Je prie seulement le lecteur de prendre la citation
suivante pour son contenu essentiel sans se laisser agacer par le terme d’« expiation », typique de la
théologie qui me fait horreur. On nous dit donc que : « Souvent Thérèse, dans ses souffrances
expiatoires présentait des signes symboliques du vice coutumier de la personne pour laquelle elle
souffrait. On a souvent rapporté que quand elle expiait pour un alcoolique, elle donnait les apparences
de l’ivresse, divaguait et même vomissait des sortes de glaires qui répandaient une âcre odeur d’alcool.
Sa chambre se remplissait alors comme de relents de beuverie, à tel point que son entourage s’en
trouvait incommodé et qu’on devait ouvrir les fenêtres154 ». »155
Corps humain et Corps mystique

Le rythmo-mimisme irradie dans tout le corps humain. Mais l’apôtre Paul nous
enseigne une vérité très importante : le corps humain ne se limite pas au corps individuel de
chaque humain. Il s’étend au niveau d’un corps collectif, dont fait partie chaque humain, et
que la théologie appelle le « corps mystique ». On peut donc s’attendre à ce que l’irradiation
du rythmo-mimisme ne se limite pas au niveau individuel mais s’étende aussi au niveau
collectif.
Ecoutons ce que nous dit l’apôtre au sujet de ce corps collectif qui constitue le corps
mystique du Christ. Il établit une analogie entre le corps humain et le corps mystique :
« De même, en effet, que le corps est un,
tout en ayant de nombreux membres,
(et même si) tous les membres du corps sont nombreux,
il n’y a qu’un corps un,
de même aussi le Christ.
…
Vous, vous êtes le corps du Christ
et membres pour sa part. »
(1 Co 12, 12, 27)
152

Ennemond BONIFACE, Thérèse Neumann la crucifiée, devant l’histoire et la science, P. Lethielleux, 1979,
pp. 254-256.
153
Thomas WEGENER, Anna Katharina Emmerich, das innere und das äussere Leben der gottseligen Dienerin
Gottes, Paul Pattloch Verlag, Aschaffenburg, 1972, p. 187.
154
Ennemond BONIFACE, Thérèse Neumann la crucifiée, devant l’histoire et la science, P. Lethielleux, 1979,
p. 255.
155
François BRUNE, Christ et Karma, la réconciliation ?, Dangles, 1995, pp. 272-274.
Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Jésus et les deux Tôrâh

111

L’apôtre Paul, dans la traduction que nous avons retenue et qui ne correspond pas à
la traduction habituelle qui ne semble pas respecter l’ordre des mots : « tous les membres du
corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps ». Nous trouvons, en effet, dans ce
texte, deux formules identiques, à l’ordre des mots et à l’absence de l’article près : « le corps
un est (τό σωμα έν έστιν) » et « un est corps (έν έστιν σωμα). Cette dernière partie pourrait
signifier que chaque partie du corps est le corps. La main, le pied, l’œil, cette cellule ne sont
pas seulement une partie du corps, qui, séparés de lui, n’en donneraient plus qu’un aspect
réduit. Ils sont le corps tout entier. Si le tout contient la partie, ce n’est pas simplement de
manière additive, avec des parties s’ajoutant les unes aux autres pour faire un tout. En réalité,
chaque partie contient le tout, dont elle est une image complète.
Certaines médecines parallèles redécouvrent cette vérité que chaque partie du corps
contient le tout. Chaque partie de l’oreille ou du pied correspond à une partie du corps et, en
travaillant sur une zone de l’oreille ou du pied, on peut travailler sur la partie correspondante
du corps.
Le corps humain est l’analogème du corps mystique du Christ, d’après l’apôtre Paul.
C’est donc que le corps mystique du Christ est un, lui aussi : tout le corps est contenu dans
chaque organe et chaque organe est tout le corps. Ce qui irradie dans la partie qu’est chaque
corps humain irradie donc dans le Corps tout entier.
La structure hologrammatique du Corps mystique

Proposons une autre analogie, moderne celle-ci, pour appréhender encore ce mystère
du Corps mystique et de l’irradiation du rythmo-mimisme à travers lui : celle de
l’hologramme développée par François Brune, dans son livre Christ et karma :
« Si vous coupez votre hologramme en deux, chaque moitié vous restituera l’image en
entier. Vous aurez beau couper et recouper votre hologramme, chaque morceau vous redonnera
l’image complète. Ce qui veut dire que tous les points qui constituent l’ensemble de la statue se
retrouvent dans chaque point des points de l’hologramme. Tous les points de l’hologramme
contiennent donc la même chose et pourtant, lors de la projection de l’hologramme à l’aide d’un rayon
laser, tous ces points ensemble ne donnent qu’une seule image. Cependant pratiquement, si on
fragmente l’hologramme, plus le fragment de l’hologramme est petit, plus l’image obtenue est floue.
La multitude de ces points contribue donc efficacement à la qualité de l’image.
« Plusieurs observations convergentes, en des domaines pourtant très différents, ont
contribué peu à peu à faire apparaître ce schéma comme une des clefs possibles de l’univers.
« C’est ainsi que notre mémoire semble fonctionner selon ce modèle. Quelle que soit la
partie du cerveau et le pourcentage de matière grise que l’on prélève, la mémoire semble intacte.
Diverses fonctions peuvent être atteintes. Selon les zones prélevées on provoque la cécité, la paralysie,
etc. Ces fonctions sont liées à des régions précises du cerveau. La mémoire, non. Elle semble répartie
de façon diffuse dans tout le cerveau.
« De même notre vision semble correspondre à ce schéma. Un prélèvement, même
important, sur le cortex visuel semble sans effet sur la vue. Il suffit qu’il en reste un petit fragment
pour que notre perception soit complète. Ce que nous regardons ne forme donc pas comme une petite
image au fond de notre cerveau. Chaque point de notre cortex visuel semble correspondre à tout notre
champ visuel.
« Tout notre corps comprendrait ainsi divers centres holographiques. Cela a déjà été bien
étudié pour l’oreille, l’iris, la plante des pieds, etc. A la limite, ce serait chacune de nos cellules qui
semblerait en résonance avec toutes les autres.
[…]
« Mais il y a plus : le monde entier fonctionnerait comme un hologramme. Chacun d’entre
nous serait un peu comme un des points de la plaque de l’hologramme, c’est-à-dire que chacun d’entre
Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Jésus et les deux Tôrâh

112

nous serait le reflet de tout l’univers. Mais comme nous sommes tous perpétuellement en mouvement,
en pleine évolution, le rapport entre chacun d’entre nous et l’ensemble de l’univers n’est pas
seulement statique mais dynamique. Tout ce que vous faites, en acte, en parole, en écrit, en pensée,
vos sentiments mêmes, vos réactions, tout cela exerce une influence sur le comportement de tous les
hommes.
[…]
« Cette interaction joue également entre tous les êtres de l’univers jusqu’aux plus petites
particules. D’où les formules célèbres : quand vous cueillez une rose, vous dérangez les étoiles. Ou
encore : les orages qui ont dévasté notre pays cet été ont peut-être été provoqués par le battement
d’ailes d’un papillon sur un autre continent. Derrière les exagérations poétiques de ces formules, il y
aurait donc quelque chose de vrai ; mais, évidemment, de bien plus complexe. » 156

« Le rapport entre chacun d’entre nous et l’univers n’est pas statique mais dynamique. Il
s’agit d’une véritable interaction entre vous et l’univers. Tout ce qui se passe en vous, vos pensées, vos
désirs, vos peurs, vos haines, vos rancœurs, vos mouvements d’amour… tout cela a une répercussion
sur moi, sur tous les autres, sur tout l’univers, sans limites de temps ou d’espace. Et de la même façon,
tout ce qui se passe en moi, toutes mes faiblesses, mes trahisons, mes jalousies, mes mesquineries, mes
colères… tout cela pèse sur vous et sur tout l’univers ; mais aussi mes petits efforts pour aimer vous
aident, mystérieusement.
« Cette interaction n’est limitée ni par l’espace ni par le temps. Elle atteint non seulement
toutes les consciences humaines mais aussi toutes les consciences à quelque niveau que ce soit, celles
des animaux, des plantes, peut-être des minéraux, des particules élémentaires, chacune selon son
niveau, bien évidemment. Elle atteint finalement tout ce qui existe en notre monde jusqu’aux galaxies
les plus lointaines. Et, si vraiment tout est créé, physiquement, réellement dans le Christ incarné,
comme le Christ en son humanité même échappe aux limites du temps comme de l’espace, alors cette
interaction joue déjà avec tout ce qui existe depuis le début de monde et jusqu’à la fin des temps. »157
L’affirmation de cet auteur : « Tout ce que vous faites … exerce une influence sur le
comportement de tous les hommes » rejoint cette autre affirmation, de Bernanos me semble-til, que « toute âme qui s’élève, élève le monde et toute âme qui s’abaisse abaisse le monde ».
Cette influence de chaque homme sur tout homme est affirmée dans l’article de foi
du Credo sur la communion des saints, qui lie profondément le Corps mystique du Christ.
Mais cette influence n’est rien d’autre que la conséquence de l’irradiation, constitutive du
rythmo-mimisme humain, qui a donc non seulement un statut individuel mais aussi collectif.
La doctrine du péché originel

C’est cette loi de l’irradiation mimismologique qui est le fondement anthropologique
de la doctrine du péché originel. C’est, en effet, par irradiation mimismologique que le péché
d’un seul devient le péché de tous, non pas tant au niveau culpabilité qu’au niveau des
conséquences de ce péché d’un seul : le dérèglement de la nature humaine, provoqué par le
péché d’un seul, est devenu communicatif par irradiation mimismologique.
Les mystères du culte

Cette intussusception mimismologique des mimèmes du Dieu-Homme se réalise, par
excellence dans la Liturgie intégrale, qui devrait être ce qu’elle est par essence : une récitation
mimopédagogique, non seulement de l’Evangile, mais aussi de tous les textes bibliques, que
le Dieu-Homme a rempli de sa présence et qu’on ne peut donc plus réciter, dans nos églises,
sans devenir lui pour qu’il devienne nous. Et nous arrivons à la troisième acception du mot
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« mystère » : les mystères du culte liturgique, par lesquels nous rejouons les mystères du
Christ et entrons en participation de l’œuvre rédemptrice accomplie en eux.
« Les rites sacrés qui symbolisent le Mystère du Christ et le réalisent en nous méritent donc
avec raison d’être appelés, à leur tour, des mystères. Quand saint Paul dit que les apôtres sont les
dispensateurs des mystères de Dieu, il pense d’abord au Mystère du Christ qu’il prêche, mais
également à ces rites sacrés qui nous font entrer dans ce Mystère du Christ et nous incorporent à lui (1
Co 4, 1). » 158
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