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PRÉDICATION ou « CORANISATION » de l’ÉVANGILE
Au-delà de quelques outrances qu’il convient de prendre à leur juste mesure,, Marcel Jousse nous met en garde, à travers ces
quelques citations glanées dans ses cours oraux, contre la difficulté que nous risquons de rencontrer dans l’évangélisation de
certains peuples, avec notre pédagogie morte d’occidentaux face à une pédagogie autrement plus vivante et donc plus efficace.
En même temps, ces textes nous montrent l’importance qu’occupait la récitation mimopédagogique dans ses recherches
anthropologiques.
« Prêcher c’est faire des ignorants ; catéchiser, c’est faire des savants montés avec peu de choses mais avec des choses précises
et nettes. Tant qu’un milieu ethnique se bornera à la prédication, il fera des incroyants. Quand un milieu ethnique lâchera
délibérément la prédication sous toutes ses formes et se mettra à étudier le catéchisme, c’est-à-dire la répétition en écho sous
les formes normales qui sont précisément étudiées par le Dr Lhermitte, nous commencerons à avoir une véritable pédagogie.
Alors nous aurons des phrases très condensées, mémorisées, sur lesquelles on peut revenir par commentaires. Ce sont ces
commentaires que fait le rabbi quand il fait apprendre son catéchisme. »1
« La seule méthode actuelle pour maintenir les hommes dans l’étude de la religion, c’est de les amener à l’étude de Jésus par
les méthodes scientifiques et les méthodes rythmo-catéchistiques. Vous me comprendrez mieux plus tard quand vous aurez eu
contact avec des hommes comme moi, qui sont incroyants par nature, et qui sont même quelquefois hostiles... C’est pour cela
que le prêtre qui vous défendrait de vous initier à l’évangile que nous faisons ici serait un redoutable illogique. C’est qu’en
effet ils ne se sont pas tous rendu compte encore de la nécessité qu’il y a à revenir à l’étude d’un Jésus historique et enseignant
pour refaire une mentalité scientifique sur des faits observables.
« Toutes les grandes théories métaphysiques du Moyen Age, qui ont été étudiées dernièrement par Bréhier, ne jouent plus sur
les hommes de maintenant. J’ai suivi assez longtemps les cours de ces théologistes purs pour pouvoir dire que cela ne mord
plus. Les prêtres actuels ne savent pas les besoins de notre époque. Et on s’en aperçoit quand on lit leurs livres. Ils pensent
comme au 13è siècle. Ce n’est plus de mode. Il faut qu’actuellement devant notre époque qui s’intéresse historiquement, si
extraordinairement à Jésus, vous remettiez la question sur le Jésus palestinien, anthropologiquement et ethniquement étudié. »2
« Toute cette grande pédagogie [palestinienne] est une merveille à côté de ce qu’on appelle actuellement les néo-pédagogies
actives. Nous retrouvons, en bégayant, ce que ces peuples ont trouvé en tâtonnant pendant des millénaires. Tous les petits trucs
Montessori sont puérils en face de la formidable pédagogie de Rabbi Iéshoua de Nazareth. C’est pour cela que ce n’est pas en
tant que prêtre que j’ai étudié Rabbi Iéshoua, mais en tant qu’anthropologiste. Je ne fais pas œuvre de théologiste, mais
d’anthropologiste. Je prends l’être le plus conforme à l’anthropologie normale : Jésus.
« Vous avez entendu la dernière fois ce que Mahomet vous a donné dans une sourate, même au pur point de vue esthétique.
Faites-moi un évangile comme cela ! Je dis cela aux religieuses qui sont ici. Vous croyez que vous pouvez attaquer l’islamisme
avec vos petits trucs d’évangile tel que vous le présentez à ces peuples ? D’abord vous ne le savez pas, et la façon dont vous le
3
présentez ne peut être mise en parallèle avec le Coran. »
« Je suis content d’avoir en face de moi aujourd’hui encore des religieuses du Cardinal Lavigerie […]. C’est à vous,
maintenant, mes sœurs que je m’adresse.
« De quoi s’agit-il ? De porter ce que vous n’avez pas ! « Vous êtes des porteuses d’évangile », dit-on. Savez-vous ce qu’est
l’évangile ? Vous allez surtout, vous religieuses du Cardinal Lavigerie, attaquer le monde islamique. Or le monde islamique est
un monde formidablement organisé, un monde que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas. Le P. Chanteur, un
provincial de la Compagnie de Jésus, très familier avec le monde musulman, nous disait : « Nous ne pouvons pas faire de
conversions dans le monde musulman ». Pourquoi ? Parce que vous n’apportez rien. Ne croyez pas que votre dévouement de
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femmes sera suffisant. Pour certains, oui, mais vous n’attaquerez pas profondément parce qu’on ne mène l’homme qu’au point
de vue intellectuel.
« La véritable pédagogie du Coran que vous voyez en face de vous, c’est l’idéal que vous devriez imiter. Je dis la pédagogie –
non pas le Coran – Or vous n’avez pas votre évangile en vous, et vous voulez attaquer l’évangile (je prends ce mot dans son
sens de répétition orale) – l’évangile splendidement humain (entendez-vous le mot), splendidement humain du Coran ? Vous
avez à prendre, dans le Coran, tout l’idéal de la pédagogie. Or vous n’avez en vous qu’une pédagogie finie, tellement finie que
nous autres, actuellement, n’en voulons plus dans nos propres jardins d’enfants. Et tous les essais de Montessori, de Decroly,
tous ces bricolages pédagogiques ne sont que des essais de retrouvailles, à l’aventure, de ce qui est organisé millénairement
dans la pédagogie palestinienne.
« Inutile de vous dire que Mahomet dépend essentiellement du milieu palestinien. Je n’ai pas à reprendre ce que j’ai dit ici,
mais c’est tout cela que devraient connaître les Sœurs Blanches, parce que vous allez vous trouver en face de la pensée
scientifique de l’Islam. Imaginez que ce soient vous, religieuses, qui vouliez m’en faire accroire, à moi musulman… Je vous
dirais : « Vous êtes certes d’excellentes filles dans votre milieu français et je vous admire, mais commencez donc par savoir ce
qu’il en est de votre Evangile. Or il ressemble extraordinairement au Coran, il était fait pour être mémorisé. C’est la Besôretâ
et c’est la même racine : mikraïsation, mikraïser, que le Coran ». »4
« C’est en l’honneur de l’un de mes jeunes auditeurs que je suis très heureux de saluer aujourd’hui, que je signale ce qu’il
faudra étudier par le dedans et profondément : les rythmo-catéchistes arabes et, en particulier, cet homme extraordinaire qu’est
Mahomet. Mahomet, le rythmo-catéchiste formidablement génial.
« Evidemment, nous autres, nous n’avons jamais étudié le Coran dans ses mécanismes mnémoniques et mnémotechniques.
Aussi je dis aux jeunes missionnaires qui doivent aller dans le monde islamique : « Ayez en vous le rythmo-catéchisme de
Mahomet jusque dans ses dernières articulations rythmiques, car il s’agit, pour le missionnaire, de pénétrer dans un bloc
rythmo-catéchistiquement cohérent.
« J’ai interrogé, il y a trois ans, le P. Chanteur qui vit au milieu de ce bloc islamique. Il m’a dit : « La prédication catholique ne
mord pas sur le bloc islamique ». Mais c’est fatal, anthropologiquement. Aussi je dis aux jeunes missionnaires : « Vous
échouerez si vous voulez pratiquer la prédication échauffante contre une pédagogie mémorisante. Cela a échoué et échouera. Je
n’ai pas à vous montrer comment faire. Ici, je suis un anthropologiste impartial. Mais si j’ai un faible, c’est pour ceux-là qui se
sont astreints à penser dur et fort rythmiquement, et à donner cela dur, fort et rythmique à des appreneurs choisis et dévoués, à
des talmids qu’ils préféraient. Je comprends que ceux-là sont imprenables et c’est pourquoi si vous arrivez avec des formules
échauffantes, vous glissez sur cette solide armature.
« Au fond je dirais tant mieux, parce que les lois pédagogiques et les lois anthropologiques sont sauves, et que cela vous
obligera à poser le problème d’une façon plus normale. Vos échecs pour mordre sur la rythmo-pédagogique catéchistique des
Mahométans sont au fond, pour nous, une preuve de la solidité d’une pédagogie mémorisante.
« Le même problème se pose pour le milieu juif. Pourquoi le milieu juif a-t-il tant de mal à être mordu par le mécanisme du
convertisseur échauffant ? C’est un fait que vous voyez très bien exposé dans un livre qui vient de paraître chez Lipschutz par
Albert Hazan, […] Le Cantique des Cantiques enfin expliqué […] : « Nous sommes des milliers en Israël qui connaissons par
cœur 200 pages de prières hébraïques, 50 psaumes autant que de passages prophétiques et tout le Pentateuque ». et M. Ben
Hamon ajouterait les Pirké Aboth et bien d’autres choses. M. Ben Hamon, ce sera dur avec mes prédications échauffantes de
vous convertir parce que vous avez en vous tout un mécanisme rythmo-catéchistique sur lequel on ne peut pas mordre. »5
« Il faut que tous nos enseignements soient mélodiés. Cette mémorisation silencieuse que vous imposez à vos enfants est
tellement anormale que je vous dirais : « Venez donc à travers le monde avec moi, avec le P. de Foucauld chez les Touaregs,
où tout le monde le soir chante et mélodie. Venez donc dans les milieux arabes où vous essayez de mordre en vain, vous les
missionnaires. Vous voulez convertir l’Islam ? Allons donc ! Votre barattage n’éteindra pas la grande mélodie du Coran ».
« Quand Mahomet a voulu montrer l’authenticité de sa révélation, il a dit : « Qu’on me montre donc des sourates comparables
à celles du Coran… ». J’allais dire la preuve de l’authenticité de la révélation sur la beauté du style ! Si c’est cela, vous êtes
singulièrement bas, vous qui êtes par vocation porteurs de la Parole de Dieu.
« Des éléments rythmo-mélodiques, non pas des musiques, non pas des plain-chant. Vous faites des petits eunuques dans vos
chanteurs à la croix de bois : ces petits enfants qui ont appris vos catéchismes algébrosés et roucoulent sans rien comprendre
des élucubrations des moines graphistes. Et vous appelez cela le chant grégorien, pendant que les enfants à l’école ne
mélodient plus et que les paroles de Jésus restent enfermées dans des livres.
« Allez donc écouter les Chinois quand ils psalmodient les Quatre Livres. Et c’est cela que vous prétendez remplacer avec
votre soi-disant évangélisation ? Laissez donc les Chinois à leur vie et à leurs traditions, à moins que vous n’apportiez plus
grand ! Comprenez-vous vous-mêmes d’abord et après vous essaierez de comprendre les autres.
« Or, vous vous êtes ignorés totalement et vous voulez guérir la déviation des autres qui sont plus vivants que vous… Si vous
pouviez comprendre ce que vous apportez comme traduction et comme enseignement dans ces milieux-là ! C’est la négation
de l’intelligence humaine et vous le savez bien puisque vous venez en face de moi chercher un peu de vie. »6
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VIENT DE PARAÎTRE

Voici un extrait de ce livre qui fait écho aux extraits de Marcel Jousse ci-dessus préconisant un retour à la rythmocatéchisation pour une évangélisation en profondeur :

« Ce qui a donné leur élan aux premiers chrétiens nous est donné pour évangéliser aujourd’hui.
« Cela ne sert à rien de pleurer, force est de constater que les méthodes « classiques » de transmission de la Foi
sont plus ou moins en panne, ou à tout le moins, ont de sérieuses difficultés ! Il ne nous reste plus que le cœur à
cœur.
« La lecture est de moins en moins courante et facile chez les jeunes ? L’apprentissage oral ne nécessite pas de
savoir lire.
« Les enfants de ceux qui ont fait « 68 » refusent les concepts et sont écœurés des idéologies du XXe siècle ?
Les perles évangéliques sont une Parole vivante et concrète, à vivre au quotidien, qui enseigne par analogies. La
traduction issue de l’araméen permet de s’appuyer sur une langue sans concepts, toujours fondée sur le concret.
Et la tradition chaldéenne nous garde des « cérébralisations », des choses trop intellectuelles pour toucher le
cœur.
« L’internet a remplacé la vraie communication ? L’Evangile s’apprend et se transmet en petits groupes, de
personne à personne. Les groupes ont la taille d’une famille. Il s’y crée des rapports personnels bien plus
profonds que des rapports virtuels par internet. Mais le principe viral d’internet fait ses preuves : j’ai six amis
avec lesquels j’apprends, puis un jour, six autres amis auxquels je transmets, et les amis de mes amis sont mes
amis.
« Je ne sais pas comment évangéliser et je suis peu doué(e) pour les sermons ? C’est normal, car la vocation
prophétique du baptisé n’est pas de parler par lui-même, mais de transmettre la parole et les gestes de Notre
Seigneur. Et voilà une méthode concrète où ce n’est plus moi qui parle, c’est l’enseignement même du Christ
que je transmets. Et cet enseignement est si puissant que, pour peu que nous le laissions prendre racine, il fera
son chemin en nous, comme la graine de moutarde toute petite qui devient un véritable arbre, et les fruits vont
un jour en déborder du cœur et parler par ma bouche.
« Et pour ceux qui ont en eux les premières perles, ils rencontreront bien vite telle ou telle situation de cœur à
cœur où, poussé par l’impulsion du Saint Esprit, ils donneront à un prochain qui avait faim ou soif, une perle
pour éclairer sa route. » (pp. 478-479).
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