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Séminaire Spong – 2017-18 – 6° séance – 7 février 2018
La résurrection, ch. 16-18
Animation : Paul Bouvet et Marie-Noëlle Fabre
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Spong 6 – CR des échanges en groupes

Réflexions ou questions générales
• étant donné le passé des uns et des autres, la lecture du livre de JSS (comme
auparavant celui de Pagola) a un impact important. Comme pour les disciples
d’Emmaüs, « leurs yeux s’ouvrirent » : comment avoir pu passer toutes ces années
dans le décalage par rapport à une approche littéraliste qui, un moment a cessé de
convaincre ? Voici que les choses s’éclairent : c’est comme si ce qui était
obscurément pressenti se trouvait confirmé. Il en résulte une profonde satisfaction,
« ça rend heureux ».
• tout cela suppose que nous fassions l’eﬀort de « rebrousser chemin » : réaliser que
nos insatisfactions, nos questions ont été causées par le décalage entre notre
mentalité, notre culture (quand quelqu’un raconte quelque chose, nous ne pouvons
que présumer que les choses se sont passées comme c’est raconté : le « troisième
jour » par exemple, l’interprétation chronologique) et la culture toute autre au sein de
laquelle l’expérience Jésus a été mise en forme et en sens. Puis nous initier à cette
culture toute autre (la tradition juive, le midrash) pour approcher de manière plus juste
et interpréter plus adéquatement le « noyau de sens » qui s’est enchâssé en elle. Et
cela en vertu de notre « foi » : sur la foi des témoins qui nous l’ont transmis, nous
présumons que ce noyau de sens importe grandement pour le présent et l’avenir de
notre monde et de nos vies.
Travail sur les chapitres au programme
• ch. 16 : le repas en commun
- désaccord dans certains groupes quant à la réalité historique de la Cène : a-t-elle
vraiment eu lieu ou n’est-ce qu’une manière de symboliser une expérience diﬀuse ?
- importance des « quatre verbes » : « prendre, bénir, rompre, donner ». Ce n’est pas
un simple repas, il y a de toute évidence une dimension liturgique.
- choix significatif fait par le 4° évangile : la « fraction du pain », c’est ce qui s’est
réalisé lors de la crucifixion (p. 222).
- que deviennent alors la « présence réelle », le dogme de la transsubstantiation ?
•

ch. 17 : le troisième jour

- certains réalisent pour le première fois que l’expression n’est pas à entendre au

sens chronologique et qu’il faut recourir à l’approche midrashique (cf. par exemple
Osée 6, 2) : le 3° jour, c’est la manière de dire quelque chose de nouveau survient,
qu’une manifestation de vie se produit, etc.

•

ch. 18 : le tombeau

- certains voient dans cet élément l’emblème de la démarche de JSS lorsqu’elle

aboutit à la conclusion que la mort ignominieuse de Jésus a très probablement fait
que son cadavre a été jeté dans une fosse commune. « L’analyse des symboles
n’équivaut pas à mettre en doute la réalité ; elle consiste plutôt à démêler le mythe
de la réalité. Elle fait comprendre que la réalité ne peut se retrouver dans une
interprétation littérale des symboles mythiques, mais seulement dans la restitution
de leur sens originel » (p. 233).
- le symbole du tombeau est une manière de signifier que Jésus était bien mort.
- on fait remarquer la prudence de notre credo : « est mort, a été enseveli, etc. »
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Intervention de Paul Bouvet

Remarques préalables (retour sur la séance précédente)
1. Notre foi et la foi des apôtres
1.1. Notre expérience ne peut pas être la même que celle des apôtres : nous ne pouvons pas
certifier, comme eux l’ont fait, que le Jésus crucifié et le Christ ressuscité sont une seule et
même personne.
1.2. En ce sens, il nous faut dire que notre foi s’appuie sur la foi des apôtres.
2. Le schéma commun à tous les récits de rencontre du ressuscité (cf. Emmaüs : Lc 24)
2.1. C’est Jésus qui vient au-devant, qui a l’initiative de la rencontre
2.2. On ne le reconnaît pas, il y a un moment de doute
2.3. Moment de reconnaissance : le ressuscité est bien celui qui a été crucifié (en Jn 20,
Thomas est invité à « mettre sa main dans le côté », mais le texte ne précise pas qu’il l’a
fait)
2.4. Envoi en mission : il faut aller le dire aux autres.
3. Le livre de JSS nous fait réaliser l’importance de la formation biblique pour approcher des
textes qui ont été produits dans une culture toute autre que la nôtre.
4. Les 4 verbes « eucharistiques » (prendre, bénir, rompre, donner)
4.1. La première mention se trouve en 1 Cor 15, texte daté de 50 pC, donc 20 ans après la
mort de Jésus
4.2. Cela oblige à considérer que ce n’est pas un simple repas : la dimension liturgique signifie
que cela nous remet en présence du Christ (fortiori pour Lc 24 écrit dans les années 80).
Extrait de J. Moingt, L’homme qui venait de Dieu, Cerf, p. 358-359
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Quelques références proposées

par Noël Barré
C. Theobald, « La structure narrative de la foi et de sa transmission », in Urgences pastorales,
Bayard 2017, p. 491-516

par Paul Bouvet
Genevieve Comeau, Alain Cugno, Le pari de l’espérance, Lessius, 2016

par Loïc de Kerimel
Michel Remaud, Evangile et tradition rabbinique, Lessius, 2003
id, Paroles d’Evangile, paroles d’Israël, Parole et silence, 2012
id., Du neuf et de l’ancien, Parole et silence, 2017
4° de couverture :
En 2012, les éditions « Parole et Silence » ont publié Paroles d'Évangile, paroles d'Israël. Ce
livre était un recueil de brefs articles parus précédemment dans la revue Feu et Lumière et
dont la plupart s'appuyaient sur la parenté unissant le Nouveau Testament à la Tradition juive
ancienne. Depuis lors, la revue Feu et Lumière à cessé de paraître. Pour répondre à la
demande de nombreux lecteurs, nous publions ici les derniers de ces billets. On y a joint
quelques textes parus ailleurs, en particulier sur le site des communautés catholiques de
langue hébraïque en Israël. L'ordre et le contenu de ces articles n'obéit à aucune autre règle
que celle des dates de la rédaction et des circonstances qui les ont inspirés. Michel Remaud,
né le 28 septembre 1940, est un prêtre catholique français, membre de la congrégation des
Pères de Chavagnes, spécialiste du judaïsme. Directeur de l'Institut Albert-Decourtray
d'études juives à Jérusalem, il est l'auteur de nombreux ouvrages, articles et conférences sur
l'histoire des relations entre juifs et chrétiens, comme sur la vie des communautés
chrétiennes aujourd'hui en Israël. En tant que théologien, il étudie plus particulièrement
l'exégèse rabbinique et ses liens avec le Nouveau Testament. En 2010, il est lauréat du prix
de l'Amitié judéo-chrétienne de France.
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« La résurrection, mythe ou réalité » Chap.19 : Que s’est-il
donc passé ?
Nous voici donc arrivés au moment où chacun doit se faire sa propre opinion. Nous avons
suivi pas à pas JSS dans sa démonstration sur l’importance du midrash dans la rédaction
des Evangiles. Après avoir sondé les textes de l’ancien et du nouveau testaments, JSS tente
une reconstruction de ce qui s’est passé. C’est une hypothèse, sa reconstruction des
événements. Que retenir de cette manière de voir et de comprendre comment se sont
passés ces évènements déterminants pour l’annonce de la foi chrétienne, pourquoi et
comment ces hommes qui avaient fui après la crucifixion se sont un jour levés et ont eu le
courage d’aller proclamer que ce Jésus avec qui ils avaient marché sur les chemins de
Galilée, qui avait été condamné à mort et crucifié, était vivant. Que s’est-il passé ? Il s’agit
maintenant de déterminer quelle est « mon » intime conviction. Pour ce faire il convient tout
d’abord d’analyser pas à pas le degré d’autorité et de fiabilité de chacun des arguments
apportés par JSS.
- 1 - L’approche midrashique
« Le midrash est la façon juive de dire que tout évènement à célébrer dans le présent doit
être d’une façon ou d’une autre rattaché à un épisode sacré du passé. C’est la capacité à
retravailler un thème ancien dans un contexte nouveau. C’est l’affirmation d’une vérité
éternelle trouvée dans le parcours de foi d’un peuple, de sorte que cette vérité puisse être
expérimentée de nouveau à chaque génération. C’est le fait de reconnaître que la vérité de
Dieu n’est pas entravée par les limites du temps, mais que sa résonnance éternelle peut
être perçue, et elle l’est, à chaque génération. C’est la façon dont l’expérience du présent
peut être affirmée et déclarée comme juste à travers les symboles d’hier » JSS, p.24

- Que pensez-vous de cette approche, vous a-t-elle convaincu ? Qu’a-t-elle changé dans
votre manière d’aborder les récits évangéliques ?
- Est-ce la seule manière d’aborder les évangiles ?
- Le midrash est une manière « savante »
(pour nous, non juifs) d’exprimer
l’inexprimable : « La mort ne peut le vaincre, nous avons vu le Seigneur ». Comment et
avec quels mots ou expressions d’aujourd’hui diriez-vous ce qui s’est passé ?

- 2 – Quid de la fiabilité des indices ?
•
•
•
•
•
•

la prise de conscience de la résurrection par Pierre
la personnalité de Marie de Magdala
la primauté de Pierre
résurrection et nourriture
sens de l’expression « 3ème jour
Absence du tombeau

Est-il nécessaire pour « croire » de faire tout ce parcours ? Vous posiez vous ces questions
avant la lecture de JSS ? Quels points ont été éclairés ? Obscurcis ?
Adhérez-vous à cette phrase : « Pour moi, les traditions évangéliques sont des indices
qui nous orientent vers la vérité, elles ne sont pas la vérité » JSS p.254
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- 3 – Que penser de la « reconstruction » personnelle de JSS ? tout en se rappelant les
conditions qui ont conduit à cette reconstruction : cette reconstruction ne peut se faire que
dans la foi et la conviction que quelque chose de réel s’est passé ; ce sont des hypothèses,
nous ne savons pas ce qui s’est réellement passé; on n’atteint jamais le cœur du mystère.
- 4 - Essayez chacun pour soi d’écrire ce que la lecture de JSS a fait bouger en vous, ce qui
vous a choqué ou donné des doutes, ce que vous refusez carrément, et si vous le pouvez
rédigez ce qui forme votre intime conviction afin éventuellement de la partager.

