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Spong 5 – CR des échanges en groupes

Réflexions ou questions générales
• expression de désaccords sur la réception du livre de JSS : pour les uns ce qu’il dit n’éclaire
pas vraiment (« C’est Spong qui dit cela »), pour les autres au contraire, ce travail est très
éclairant. En particulier, l’insistance sur le fait que la totalité des évangiles sont écrits à la
lumière de Pâques, ce qui explique en particulier que des épisodes très manifestement postpascals (la transfiguration, l’intronisation de Pierre, la pêche miraculeuse, etc.) sont insérés
dans la période pré-pascale de la vie de Jésus.
• la lecture de Spong renouvelle considérablement le regard mais introduit aussi beaucoup de
désarroi : on ne sait plus bien comment lire l’Evangile
• après la résurrection, les disciples-apôtres ont-ils vécus des expériences que personne
d’autre qu’eux ne peut faire ou bien l’expérience pascale est-elle à la portée de tout un
chacun ? Expériende « psychologique » our « réelle » ?
• importance de la culture juive de l’époque, du midrash tout particulièrement pour comprendre
les évangiles (cf. tout particulièrement les récits de l’enfance : bien des homélies entendues
autour de Noël seraient à revoir) et échapper au piège du littéralisme.
• la résurrection de Jésus ne peut pas avoir eu lieu au bout de trois jours. Il y a certes un
moment marquant : celui qui fait réaliser que Jésus est ressuscité, mais c’est très diﬃcile à
expliquer. Il s’est vraiment passé quelque chose mais il faut de toute façon faire vivre la
résurrection en nous aujourd’hui.
• il y a identité entre le crucifié et celui qui apparaît, mais l’apparition n’est-elle pas
essentiellement intérieure ?
• il faut inverser la démarche encore fréquente qui fait concevoir le vécu de Jésus comme la
réalisation des Ecritures. Il faut au contraire partir du vécu et chercher dans les Ecritures un
éclairage sur celui-ci.
• c’est au moment de sa mort que Dieu ressuscite Jésus : l’événement n’est pas historique,
c’est celui de la crucifixion qui l’est.
• les récits du vécu post-pascal sont tous construits de la même manière : Jésus s’approche /
on ne le reconnaît pas d’emblée, il faut du temps / il faut dire à d’autres ce qui est vécu là.
• « l’histoire du tombeau vide et de tous les détails qui l’entourent est un ajout légendaire tardif
au récit de la foi » (p. 195).
• pourquoi ceux qui ont vécu l’expérience-Jésus ont-ils éprouvé le besoin d’écrire ?
• équivoques de l’attente messianique : restauration du royaume de Juda-Israël (celui de DavidSalomon). Jésus désarçonne ce type d’attente.
« Cela s’est passé en Galilée »
• Triangle remarquable : Jésus naît et ressuscite en Galilée, Jérusalem est le lieu de la passion
et de la mort.
• La Galilée est une terre de sang mêlé, de mélange juifs/non-juifs, un lieu pas parfaitement pur
comme Jérusalem.
Simon-Pierre
• l’expérience qu’il fait est située en Galilée. Rattacher cette expérience à Jérusalem introduit
des confusions.
• il n’y aurait pas d’Evangiles si quelqu’un n’avait pas revu le Christ : c’est le chemin de Pierre,
lui seul d’abord va acquérir la conviction de la résurrection.
• le nom « Simon » n’est pas particulièrement chargé de connotations positives : c’est pourtant
un Simon – celui du reniement – qui devient le « roc ».
• la dualité Pierre / Jean est à regarder de près. L’arrivée au tombeau en Jn : eﬀacement de
Jean au profit de Pierre ou bien crainte d’un Cohen à trop s’approcher d’un lieu impur ?

Parcours Spong – séance n° 5 – 17 janvier 2018
Résurrection, ch. 14 et 15, p. 177-212 :
« Cela s’est passé en Galilée » et « Primauté de Pierre »
Loïc de Kerimel

1. [Cf. point 1. de la fiche préparatoire] – « Cela s’est passé en Galilée, pas à
Jérusalem » (titre du ch. 14, p. 177). Partons de la ccl. de ce ch. « Cette expérience que l’on
appellerait plus tard ‘résurrection’ s’est passée en Galilée et, de Galilée, elle a dû être
transportée à Jérusalem pour y être implantée. […] Jérusalem n’est pas l’essentiel du
moment pascal. Une Galilée où il n’y a ni tombeau, ni ensevelissement, voilà le cadre
que je retiens pour Pâques » (p. 194-195). Cette ccl. est tirée à la suite d’une relecture
minutieuse des tx., relecture qui fait apparaître d’une part une forte tension entre le pôle
Galilée et le pôle Jérusalem, tension qui d’autre part donne lieu à des options opposées : Mc
et Mt privilégiant par exemple plutôt le pôle Galilée, Lc et Jn plutôt le pôle Jérusalem (sans
jamais chez les deux derniers réussir à eﬀacer totalement le pôle Galilée). Essayons de
caractériser cette tension ainsi que ses enjeux.
1.1.Dans le ch. 14, JSS reconstitue à grands traits une histoire riche et très significative en ce
qu’elle fournit un arrière-plan éclairant. Sur fond de tension Nord/Sud, Joseph/Juda et
après l’échec de l’unification David-Salomon, l’émergence des pôles Samarie/Judée,
puis Galilée/Judée est, pour qui a tant soit peu fréquenté l’Ecriture, riche de sens.
J’énumère quelques traits de cette polarité :
1.1.1.centre/périphérie : vocation centralisatrice, « monopolistique » de Jérusalem/
marginalité, exotisme de la Galilée.
1.1.2.unité/diversité : verticalité du pouvoir, de la religion, autorité du Temple /mélange,
diaspora, pays sans frontières nettes, Galilée = « district des nations (des goyim) »,
nous dirions « pays de païens », horizontalité des relations, souci d’indépendance.
1.1.3.identité/métissage, mixité : constitution d’un judaïsme orthodoxe/judaïsme
approximatif, ouvert ou tout simplement poreux aux influences étrangères.
1.1.4.pureté/impureté : orthodoxie aristocratique et sûre d’elle-même, méprisante à
l’égard des « gens du pays »/impureté dont l’emblème est la Samarie qui
géographiquement et symboliquement s’interpose entre la Judée et la Galilée.
1.2.Il est clair que toute la vie de Jésus est, rétrospectivement, précisément du fait de
l’expérience pascale, traversée par cette tension :
1.2.1.sa naissance (Mt et Lc) est « tendue » entre les pôles Bethléem (Judée) et
Nazareth (Galilée)
1.2.2.la transfiguration est située en Galilée, la passion et la mort le sont à Jérusalem
1.2.3.de même la compréhension de sa résurrection (voir point suivant)
1.2.4.par rapport au monopole judéen-jérusalémite, il y a quelque chose de radicalement
transgressif dans l’érection du Samaritain (le lépreux, le « bon », la femme) en
symbole d’ouverture à la Parole et à l’Esprit.
1.2.5.il faudrait ajouter la tension « messianique » roi-prêtre d’un côté (roi des juifs) /
prophète de l’autre (messie crucifié).
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1.3.[Cf. point 4. de la fiche préparatoire] – La compréhension de ce qui va être nommé
« résurrection » (on aurait pu dire « assomption », « élévation », « exaltation ») est traversée
elle aussi par cette tension. Cf. 4. les deux « schèmes de pensée » (Léon-Dufour) ou les
« deux traditions » (Smith) ou les deux « types de christologie » (Marie-Noëlle) par
lesquels on a tenté de rendre « l’expérience de Pâques » :
1.3.1.Galilée-disparition-absence de Jésus d’une part (Mc et Mt) / Jérusalemapparitions-présence sensible de Jésus d’autre part (Lc et Jn)
1.3.2.assomption-élévation-exaltation de Jésus d’une part (Mt, Phil 2) / résurrectionréanimation-retour à une forme de vie corporelle d’autre part (Lc et Jn)
1.3.3.selon certains interprètes (particulièrement Elisabeth Schüssler Fiorenza,
théologienne féministe reconnue, mentionnée par Smith p. 14, qui conteste cependant
cette lecture), la tradition du tombeau vide serait une tradition de femmes / la
tradition des apparitions viserait à valider les personnages masculins (cf. Paul, 1 Cor
15, qui a visiblement besoin de faire valider son autorité apostolique).
1.3.4.tension donc entre le pôle autorité-patriarcat-clôture-Jérusalem et le pôle
fraternité-diversité-ouverture-Galilée.
1.3.5.tension entre deux conjugaisons du verbe « ressusciter » : à la voix passive d’une
part (Dieu ressuscite Jésus) / à la voix active d’autre part (Jésus se ressuscite luimême).
2. [Cf. point 2. de la fiche préparatoire] – « “Le crucifié est vivant” […] : Simon fut le
premier à entrevoir cette vérité » (ch. 15, p. 212). Dans le même esprit, le personnage de
Simon-Pierre, tel que, dans le ch. 15, Spong essaie d’en ressaisir la concrétude, l’épaisseur –
la « brutité-brutalité », pourrait-on dire – est caractérisé lui aussi par une polarité qui rend là
encore très significatif le fait que la tradition évangélique (et déjà Paul en 1 Cor 15) fasse de lui
le « premier de la liste » quand il s’agit de caractériser le « mouvement de Jésus » en tant qu’il
prend naissance dans l’expérience pascale. L’expérience pascale est en eﬀet, au premier chef
et exemplairement, l’expérience de cet homme-là (cf. les formules très fortes de JSS, par ex.
p. 46 : « Grâce à la puissance de cette expérience, des lâches sont devenus des héros,
un groupe disséminé et démoralisé s’est reconstitué avec un nouvel objectif et une
énergie maîtrisée, etc. »). Quelques éléments de cette polarité :
2.1.Simon/Pierre : le double nom avec son arrière-plan scripturaire (p. 201 : « le nom de
Simon ne fait pas partie de ceux auxquels étaient attachées des connotations positives
dans l’histoire biblique » – un homme très ordinaire, autrement dit) / la renomination en
« Céphas/Pierre », avec le jeu de mots caractéristique (Jn 1 et Mt 16) : roc, fondation.
Celui qui s’est montré incapable de tenir sur l’eau se révèle finalement être un fondement
ferme pour la suite du Christ.
2.2.le pêcheur-pécheur de métier du lac de Galilée / le pêcheur d’hommes, disciple de
Jésus. Contexte de pêche miraculeuse l’une (Lc 5) pré-pascale, l’autre post-pascale (Jn
21). Il est important d’avoir en tête ce que dit JSS de l’écriture midrashique, son aspect
atemporel : « placer des récits de résurrection dans le corps de la vie de Jésus » (199) –
typiquement : la transfiguration.
2.3.forfanterie-pleutrerie (« Je ne te renierai pas », Mt 26,35 / « Je ne connais pas cet
homme », Mt 26,74), cf. la marche sur les eaux, Mt 14 / courage-résolution-capacité à
entraîner les autres (« Tu es le Christ », Mt 16,16, « A qui irions-nous ? », Jn 6,68, cf. le
lavement des pieds, Ac, etc.).
2.4.fuite de Jérusalem, retour en Galilée, reprise du métier de pêcheur / retour de Galilée à
Jérusalem et mise en mouvement de la suite du Christ (« et toi, quand tu seras revenu,
aﬀermis tes frères », Lc 22,32).
2.5.querelle de prééminence Jean – « le disciple que Jésus aimait » / Pierre, qui aﬄeure à
plusieurs reprises dans Jn. On a pu rêver et certains rêvent encore d’une Eglise-type
« Jean » (des tendances fortes dans l’orthodoxie par exemple). Or, c’est une Eglise-type
« Pierre » qui est née de l’expérience pascale.
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3. [Cf. point 5. de la fiche préparatoire] – Qu’est-ce qu’une réalité non-historique,
atemporelle ? en quoi Pâques est-il une réalité de ce type ? quelles expériences un
humain en tant que tel peut-il avoir de ce type de réalité ? en quoi, au fond, est-il
humainement impossible de s’en passer ? Le moment est venu de faire une sorte de bilan
d’étape dans le parcours entamé, de se demander en quoi il nous fait approcher de plus près
l’expérience pascale, en quoi notre vie d’hommes et de femmes nourris de la Parole, engagés
à marcher « dans la suite du Christ » en est vivifiée, renouvelée, transformée. En quoi, pour
reprendre une formule de la toute première page du livre – mise en exergue de la première
séance – « résurrection et sens de la vie sont si profondément intriqués ». Peut-être faut-il
pour cela aller d’emblée au plus diﬃcile, parce que c’est aussi le plus essentiel, le plus décisif.
Ce diﬃcile-essentiel-décisif, je le vois personnellement pointé par JSS par l’usage réitéré qu’il
fait tout au long du livre des adjectifs « non-historique », « atemporel » : par ex. quand il
reparle du midrash au début du ch. 15 consacré à Pierre (« Les évangiles sont des recréations
atemporelles de moments importants des traditions religieuses juives », p. 198). Mais surtout
quand il applique ces adjectifs tout directement à « Pâques » : « Pâques, pour moi, est
éternel, subjectif, mythique, NON HISTORIQUE et non physique. Pourtant, Pâques est
aussi pour moi une réalité. Comment une réalité peut-elle n’être ni physique ni
historique ? » (124). « Je pense que Pâques est réel, mais que ce n’est pas un événement
qui se situe dans l’histoire humaine. C’est en définitive, la révélation de qui est Dieu, vue
à travers le prisme de Jésus par ceux d’entre nous qui vivent véritablement dans
l’histoire. Pâques devient pour nous une invitation ATEMPORELLE à entrer dans la
signification de Dieu » (158).
3.1. Qu’entendre par « non-historique », « atemporel » ?
3.1.1.ce dont on ne peut faire l’expérience. Faire l’expérience de quelque chose :
toujours dans un « ici et maintenant », donc temporellement, historiquement. Pour
l’instant : « temporel » = « historique », la seule diﬀérence tenant à ce que en l’un de
ses deux sens (« ce qui s’est passé » ≠ « le récit de ce qui s’est passé »), « historique »
signifie que quelque chose a été particulièrement remarqué, a particulièrement frappé
les esprits (d’où « les trains à l’heure / pas à l’heure », « les peuples heureux n’ont pas
d’histoire »). Si on considère que « réel » signifie « ce dont on peut faire l’expérience »,
alors « non-historique », « atemporel » signifiera : non-réel, non-existant (et donc :
fictif, imaginaire, etc.)
3.1.2.cette conclusion est fausse, car il y a indiscutablement une expérience possible
(et donc une réalité) de l’atemporel-non historique : que 2 et 3 font cinq (les
mathématiques en général) est atemporel-non historique et c’est bien une expérience,
une réalité (il est faux de considérer qu’il n’y a de réalité que sensible, matérielle,
physique).
3.1.3.un pas de plus : il faut qu’il y ait de l’atemporel-non historique pour qu’il y ait du
temporel et de l’historique. Exemple : impossible de se prononcer sur la réalité de
quoi que ce soit s’il n’y a pas de « sujet » : la possibilité de se mettre en présence de
quelque chose. Or le sujet = Je est atemporel-non historique (non pas moi = LK) : Je
est tout le temps, toujours présent. Ou encore le temps : le temps n’est pas dans le
temps (ce sont les moments du temps qui sont dans le temps), le temps est tout le
temps. Il faut donc dire qu’il y a de l’atemporel-non historique plus réel encore que ce
que nous appelons d’ordinaire réalité (sensible, physique, ici et maintenant). Il y a de
l’atemporel-non historique = condition de possibilité et donc de réalité du
temporel et de l’historique. Wittgenstein : « Il faut des gonds pour que la porte
tourne », « un lit de la rivière pour qu’il y ait une rivière », etc.
3.1.4.conséquence. Si l’on admet que le désir foncier, premier de toute vie est de « se
tenir », « s’entretenir » (= persévérer dans son être), et, plus particulièrement, que le
désir foncier de tout humain est d’avoir une vie qui se tienne (tel qu’il est invité à « y
mettre du sien » dans la tenue de cette vie), on doit pouvoir admettre que la
possibilité même d’une vie qui se tient réside précisément dans le fait, comme la
porte est « sur ses gonds », que le temporel et l’historique de cette vie est articulé
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sur de l’atemporel-non historique. Cette articulation se repère éminemment dans la
possibilité narrative (songeons à l’expression « je suis né en… à… ») et quand cette
possibilité est altérée ou empêchée, dans l’eﬀort fait pour y porter remède (« le temps
est hors de ses gonds, et c’est à moi de le réparer », Hamlet). Possibilité narrative sans
laquelle il n’y aurait que chaos, désordre, horreur (« ce qui s’est passé là » – dans les
crématoires d’Auschwitz – « on ne peut le raconter »).
3.2. En quoi Pâques est-il une réalité « non-historique, atemporelle » ?
3.2.1.Pâques : tout d’abord, quelque chose est dit de Jésus qui tient à ce que l’histoire de
cette vie est l’histoire d’une vie qui se tient particulièrement, singulièrement,
typiquement, puissamment. Une vie qui a une tenue d’une puissance telle qu’à
son contact est restaurée chez certains leur propre « tenue de vie ». Ce que cette
vie a de puissamment singulier eu égard à la « tenue de vie », c’est la combinaison
inouïe, inattendue, renversante, formidablement puissante, d’une déchéance extrême
et d’une apothéose suprême – « crucifié-messie » (cf. Phil 2). Mort-résurrection comme
le recto et le verso de cette vie : c’est dans sa manière de vivre sa mort que Jésus a
vaincu la mort (cf. le centurion). Une vie dont la tenue tient à ce qu’elle est toute entière
vouée non pas à la tenue de vie de soi, mais à la tenue de vie des autres (cf. abbé
Pierre, Mère Thérésa, Sœur Emmanuelle, etc.).
3.2.2.Ce que Pâques a de révélateur, c’est que Pâques vaut pour la totalité du temps et de
l’histoire. Il serait absurde et absolument contraire à ce que Jésus a manifesté de faire
de Pâques l’aﬀaire de Jésus seul. Cf. Paul, 1 Cor 15,16 : « Si les morts ne
ressuscitent pas, Christ non plus n’est pas ressuscité. » Non pas d’abord : il faut
croire à la résurrection des morts pour croire à la résurrection de Jésus. Mais : ce qui
se joue dans la vie de Jésus, c’est que c’est une vie qui, sans jamais lâcher, sans
jamais en démordre (cf. son cri en croix), a placé à l’horizon du vécu de cette vie que
réparation, guérison, relèvement, justification, résurrection, rédemption (peu
importe les mots ici) sont inconditionnellement dus, d’un bout à l’autre de
l’histoire et du temps, à toutes celles et ceux dont la tenue de vie a été, est, sera
empêchée, blessée, mutilée, niée, à tous les innocents, à toutes les victimes du
temps et de l’histoire. Autrement dit, la vie de Jésus est tout entière vouée à la
résurrection des morts : sa résurrection, c’est la résurrection des morts (à commencer
par les morts-vivants, ceux dont la vie est aux prises avec la mort).
3.2.3.Pâques c’est donc une manière de dire (de vivre et de célébrer) l’articulation (la
relation gonds-porte) du temporel-historique avec l’atemporel-non historique. On peut
donc comprendre cela comme le socle, l’arrière-plan, le fondement, ce qui fait que
nous, humains, nous est conférée la possibilité, que nous sommes enjoints (je dois
donc je peux) d’être tout le temps et toute l’histoire encore un peu plus humains,
ce qui revient à devoir faire de l’histoire et du temps quelque chose de sensé.
Pâques n’est donc ni plus ni moins que le pivot (les gonds) du temps et de l’histoire
selon le schéma biblique qui comprend le temps et l’histoire comme orientés et
compris eschatologiquement, cad entre création et apocalypse. Création et
apocalypse ne sont pas le début et la fin de l’histoire, mais les gonds de l’histoire
« Dans le principe (et non pas “au commencement”) Dieu créa… » : le principe
créateur, le principe pascal (c’est la même chose) est à l’œuvre tout le temps.
3.2.4.C’est ainsi qu’il me semble possible de comprendre les formules de JSS,
énigmatiques à première lecture. « A ce croisement, salut, eschatologie, attente
d’une apocalypse et action assumée pour autrui ont commencé à se
rejoindre » (136). « J’invite mes lecteurs à regarder Jésus à travers l’optique du Livre
des Hébreux. Il vous transportera au-delà de la simple croyance en la
résurrection : il vous fera vivre la résurrection » (145). « Je pense que Pâques est
réel, mais que ce n’est pas un événement qui se situe dans l’histoire
humaine. C’est en définitive, la révélation de qui est Dieu, vue à travers le prisme de
Jésus par ceux d’entre nous qui vivent véritablement dans l’histoire. Pâques devient
pour nous une invitation atemporelle à entrer dans la signification de Dieu en vivant
pour les autres, sans attendre de contrepartie, en aimant sans compter quel qu’en soit
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le prix. Quand nous faisons cela, nous sommes des êtres pascals, et la
résurrection devient réelle » (158). Pâques, c’est, pour tous, tout le temps et toute
l’histoire.
3.3. En quoi aucun humain n’est dispensé de faire l’expérience d’une réalité de cet
ordre ?
3.3.1.Quelques textes qui manifestent que le principe pascal est à l’œuvre chez des
hommes et des femmes qui peuvent ignorer l’évangile (cf. feuille jointe).
3.3.2.Quant à l’articulation du « christique » (pour ne pas dire du « chrétien ») sur le tout
simplement humain, voir le texte joint de C. Theobald.
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Sarah Kofman, Paroles suﬀoquées, Galilée, 1987, pp. 41-42

Le principe créateurpascal est à l’œuvre
chez tout humain

Emmanuel Carrère, Le royaume, POL, 2014, pp. 628-629

Didier Fassin, id., pp. 106-107

Didier Fassin, La vie, mode d’emploi critique, Seuil, 2018, p.
92

Christoph Theobald : « foi élémentaire » / « foi christique »

Voici un extrait d’une intervention de C. Theobald (http://
arras.catholique.fr/page-19899.html) dans laquelle, partant de l’évangile
des dix lépreux (Lc 17,11-19), il clarifie la distinction entre « foi
élémentaire » et foi proprement « christique », ainsi que l’articulation de
celle-ci sur celle-là.

« Je ne sais pas, chers amis, si vous avez remarqué que le récit des lépreux dit bien des dix qu’ «
ils furent purifiés en cours de route » ; mais ce n’est que de l’un deux, de l’étranger, qu’il aﬃrme
qu’il prend conscience d’être guéri : tous sont purifiés, un seul, voyant qu’il était guéri, revient sur
ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix ; il se jette la face contre terre aux pieds de Jésus en lui
disant merci. Devenu ainsi son disciple, son existence corporelle manifeste sa guérison et la vie
qui l’habite désormais : son cri de souﬀrance s’est changé en louange à pleine voix ; l’impureté
qui l’isolait a disparu au profit d’un geste d’adoration qui ne craint pas de saisir les pieds du
maître. Certes, Jésus s’étonne que les neuf autres ne sont pas revenus sur leurs pas ; mais rien
n’indique qu’il les aurait condamnés ou qu’il aurait voulu leur retirer la pureté recouverte en
chemin. Ils ont été, eux aussi, bénéficiaires de sa présence ; de sa bouche, ils ont entendu la voix
de l’Evangile et lui ont obéi, avec cette « foi » toute simple qui fait confiance à l’interlocuteur et à
l’heureuse issue de la vie, comme il l’a été déjà dit plus haut.
La « foi » élémentaire
Cette « foi » très élémentaire est en réalité celle qui habite la plupart de nos contemporains. C’est
pour cette raison que nous sommes aujourd’hui plus attentifs aux neuf autres et à leur confiance
initiale. Elargissons donc quelque peu notre champ d’observation.
Cette « foi » élémentaire se présente tout simplement comme une manière d’aﬀronter ce qui, dans
l’existence humaine, ne va pas de soi ; elle n’est donc pas à confondre avec la foi chrétienne.
Plusieurs expressions peuvent la désigner : la vie nous appelle à « faire crédit » à la vie ; il faut du
« courage » pour s’y maintenir ; je dois parier qu’elle « tient promesse », sans que je puisse jamais
en fixer les contours ; formule quasi biblique qui vient à l’esprit quand la naissance d’un enfant
suscite l’inévitable question : « Que va-t-il devenir ? » Comme nous tous, il aura à aﬀronter
l’unique « problème » de sa vie qui est de se réconcilier avec le simple fait d’exister sans l’avoir
choisi : l’être humain est radicalement inachevé quand il naît et le reste tout au long de son
existence. Cet inachèvement constitutif fait appel à sa capacité de faire confiance en la vie et de
la choisir. Mais il doit passer chaque fois un « seuil » quand il laisse la peur devant l’inconnu céder
la place au simple courage d’avancer. Nous savons bien qu’il y a des moments où tout va bien et
où nous continuons notre route sur la lancée ; mais il y en a d’autres, comme la maladie dans
notre texte ou d’autres situations limite où cette confiance qui croit en la vie est à « réactiver » ;
parfois une rencontre heureuse, l’amour éprouvé « active » en nous cette « foi » et nous fait passer
un nouveau « seuil » de notre vie avec légèreté.
Cette « foi » est un acte absolument nécessaire pour vivre au jour le jour et pourtant aucunement
garanti : personne ne peut le poser à la place d’un autre. On touche ici au paradoxe le plus
fondamental de la vie et de ce qu’on peut appeler sa structure spirituelle, fondée sur l’Esprit Saint,
esprit Créateur : nous sommes réellement engendrés à faire confiance, par d’autres qui nous ont
fait confiance, sans toutefois que la responsabilité de notre propre décision de croire ou de ne pas
croire en la vie puisse nous être enlevée. Certes, une parole extérieure, parole parentale ou parole
de « passeur », est absolument nécessaire pour accéder à cette « foi » ; mais à quoi servirait une
telle parole si elle ne réussissait pas à me convaincre. Ne dois-je pas m’entendre murmurer à moimême : oui, c’est vrai, la vie vaut la peine d’être vécue, j’y crois. Le terme de « con-viction » dit
bien qu’il s’agit là d’une victoire sur tous les messages négatifs qui traversent une existence :

victoire qui nécessite le concours d’autres personnes comme le suggère le mot « con-viction »,
mais victoire aussi que personne d’autre ne peut remporter à ma place.
Passer le « seuil » d’une foi proprement chrétienne
C’est précisément cette « foi » élémentaire, toute humaine, qui habite déjà les dix lépreux ; le «
passeur » de Galilée ne fait que l’éveiller et la susciter. Or, un seul, un étranger parmi eux, revient
sur ses pas et adopte l’attitude d’un disciple de Jésus. C’est le seul qui passe le « seuil » d’une foi
proprement chrétienne, christique. Il remonte à l’origine même de l’Evangile de Dieu. Rappelons-nous : l’Evangile, cette Nouvelle d’une bonté radicale toujours nouvelle et exorbitante
dans un monde agité par le mal, cette Nouvelle ne peut qu’être de Dieu. Le dixième lépreux rend
donc gloire à Dieu – comme s’il venait de le découvrir - et il se jette aux pieds du « passeur »
d’Evangile, le Christ, qui est la présence évangélique de Dieu parmi nous. C’est cette double
caractéristique du disciple qu’il nous faut retenir : revenir sur ses pas, se convertir à l’Evangile de
Dieu et aimer passionnément le Christ. « Ignorer les Ecritures », nous dit le concile Vatican II,
citant Saint Jérôme, « c’est ignorer le Christ ». Le disciple est donc celui qui ne cesse de scruter
les Ecritures pour y découvrir la manière d’être et de faire du Christ et pour apprendre à rendre
gloire à Dieu puisque ce Dieu est l’Evangile du monde.
Jésus s’étonne que seul l’étranger soit revenu pour rendre gloire à Dieu ; sans doute s’étonne-t-il
aujourd’hui devant notre assemblée. Pourquoi sommes-nous là ? Nous ?! Dix fois plus – que disje ? - infiniment plus de gens sont bénéficiaires de la Nouvelle d’une bonté radicale qui sommeille
en tout être humain, de manière infiniment diversifiée et toujours nouvelle. Ma question n’est pas
portée par un sentiment de regret ; elle est l’expression de mon étonnement, voire de mon
émerveillement, même si je suis habité, comme vous, par le désir que tous puissent aller jusqu’au
bout dans leur écoute de l’Evangile de Dieu ; mais qui sait ce qui se passe dans la conscience de
nos contemporains. »

