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DIFFICULTÉS & NOCIVITÉ  D’Y CROIRE

RÉCIT S DE MIRA CLE

• Statut de l’intelligence :
Depuis Galilée en 1633 :
« Eppur si muove » 

• Dieu magicien tout-puissant 
dont l’église tient la 
télécommande ?
Aliénation -> libération

Statut de la Bible :
≠ information-> formation, 
expérience, accouchement
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LIV RE DE L ’EXODE 14 :15-24

Moïse écartant les eaux, Crédit photo vlastas - copyright istockphotos.com



SELON HANNAH ARENDT :

Les miracles, qu'ils soient 
accomplis par des humains ou 
par un agent divin, doivent 
toujours être : 
• des interruptions d'une 

succession naturelle 
d'événements d'un processus 
automatique 

• dans le contexte desquels ils 
constituent la chose 
totalement inattendue.
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LE MIRACLE : UN RÉCIT 

RÉCIT S DE MIRA CLE

• Avec une situation de départ difficile, intenable
-> analyse de notre monde, complexe et inachevé

• Des personnages : bons et/ou méchants
-> un miroir pour nous et pour notre « humanité »

• Un acteur : Dieu (ou son agent)
Dieu : une source ? En tout cas
une sagesse, une vocation.

• Un acte spécial, improbable, ouvre un avenir nouveau
« et il vit… et il dit… et voici… » 
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ÉCRIT POUR LE LECTEUR DE TOUTE GÉNÉRATION

RÉCIT S DE MIRA CLE

Des récits 
extraordinaires 
à lire comme
s’ils se passaient
ici et maintenant.
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Peinture de Konrad Witz 
réalisée en 1444 pour la 
cathédrale de Genève.



LA BIBLE : À TRADUIRE

RÉCIT S DE MIRA CLE

Ludwig Wittgenstein :
« reconduire les mots de 
leur usage métaphysique 
à leur usage quotidien »
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Recherches Philosophiques  §116



=> PURIFICATION,  DÉCOUVERTE À VIVRE SOI-MÊME

QU’EN FA IRE ?  DES EXEMPLES DA NS 
LA  BIBLE ELLE-MÊME

L’apôtre Paul :
Je ne veux pas que vous ignoriez que 
nos pères ont tous été sous la nuée, 
qu’ils ont tous passé au travers de la 
mer, qu’ils ont tous été baptisés en 
Moïse dans la nuée et dans la mer... 
Or, ces choses sont arrivées pour nous 
servir de « type ».

(1 Corinthiens 10:1-6) 
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PORTANT LA MÉMOIRE, ENTRER SOI-MÊME DANS LA VIE

QU’EN FA IRE ?  DES EXEMPLES DA NS 
LA  BIBLE ELLE-MÊME

Entrée en « terre promise » 
Dès que les sacrificateurs qui portent 
l’arche de l’Eternel, le Seigneur de 
toute la terre, poseront la plante des 
pieds dans les eaux du Jourdain, les 
eaux du Jourdain seront coupées, les 
eaux qui descendent d’en haut, et elles 
s’arrêteront en un monceau.

(Josué 3:13)
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UNE THÉOLOGIE    <->   UNE ÉTHIQUE, UNE VOCATION

QU’EN FA IRE ?  DES EXEMPLES DA NS 
LA  BIBLE ELLE-MÊME

Base du catéchisme
1ère des « dix paroles » :
Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait 
sortir du pays d’Egypte, de la maison 
de servitude.

(Exode 20:2)
Vous en instruirez vos enfants, et vous 
direz : Israël a passé ce Jourdain à sec.

(Josué 4:22)
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POURQUOI S’Y INTÉRESSER : C’EST FORMATEUR

RÉCIT S DE MIRA CLE

Appelle à oser : 
• Des franchissements 

totalement imprévus sont 
possibles vers d’autres 
horizons.

• Être parmi les « hébreux » : 
« traversants ָעבַר  «
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POURQUOI S’Y INTÉRESSER : C’EST FORMATEUR

RÉCIT S DE MIRA CLE

Appelle à saisir l’occasion : 
• Discerner le moment 

spécial, un kairos, où une 
bifurcation nouvelle s’ouvre, 
une divine occasion, et 
répondre « me voici » à ce 
rendez-vous. 
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POURQUOI S’Y INTÉRESSER : C’EST FORMATEUR

RÉCIT S DE MIRA CLE

Face aux événements, quelle 
attitude ?
• Le superstitieux  se dit que 

c’est son destin
• L’orgueilleux se dit qu’il est  

invincible, 
• L’endormi ne se pose même 

pas la question,
But du récit de miracle : donner 
l’œil vif, la décision alerte ?
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C’EST INSPIRANT -> PLUS QU’UNE SAGESSE : UNE VIE

RÉCIT S DE MIRA CLE

Appelle à oser imaginer l’inouï. 
• Face au chaos (≠ principe 

d’entropie) : émerveillement
• Face à notre connaissance 

d’aujourd’hui.
• Face au cours de ce qui est, 

se déroule mécaniquement.
Ou à une fatalité supposée. 

• Face à notre isolement.
=> acteur
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POURQUOI S’Y INTÉRESSER : C’EST FORMATEUR

RÉCIT S DE MIRA CLE

Appelle à « commencer » : 
• Le chaos, le vent qui souffle, la 

voix de Dieu, mais encore la 
séparation des eaux pour laisser 
apparaître de la terre sèche 
évoque Genèse 1 (& mythes des 
origines)

• Le miracle est un Berechit  
« Dans un commencement… »
vers « … il vit vit que c’était bon.»
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ית ְּבֵראִׁש֖



LE CHA OS PRIMORDIA L 16

Sceau 
(-800)

Forces du chaos (Tiamat en serpent) dompté par Ninurta



CONTINUER À COMMENCER

RÉCIT S DE MIRA CLE

Appelle à « commencer », donner 
une suite au Bereshit originel. 
Paul Ricœur parle de ce lien entre :

Commencer / Continuer 
Continuer ce geste de commencer,
Trouver cette énergie, ce désir
=> La génération suivante, avec 
Josué, devra passer lui aussi à travers 
l’eau pour entrer dans la vie promise.
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RÉCIT S DE MIRA CLE

Hannah Arendt  
« le miracle de l’action » . 

Les humains ont reçu le double 
don de la liberté et de l'action, ils 
peuvent établir une réalité bien à 
eux, infiniment improbable, c’est 
à dire de faire des miracles ! 
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POURQUOI S’Y INTÉRESSER : C’EST FORMATEUR

RÉCIT S DE MIRA CLE

Cf. Hannah Arendt :
l’humain est un commencement… 
et est un « commenceur », 

ית ּבְֵראִׁש֖
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Christ sur la mer de Galilée - Eugène Delacroix (1798-1863)
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François Boucher (1766) 
Cathédrale Saint-Louis, 

à Versailles

Pierre marche sur l’eau 
La personne humaine 
devient divine, 
domptant le chaos



L’HUMAIN : UN COMMENCEUR

RÉCIT S DE MIRA CLE

Cf. la notion de théosis, de 
divinisation de l’humain et 
Henri Bergson qui affirme que 
l’univers est une machine à faire des 
dieux, 
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NÉCESSITÉ

RÉCIT S DE MIRA CLE

Cf le philosophe Henri Bergson : 
« Une décision s’impose, l’humanité gémit, à demi écrasée 
sous le poids des progrès qu’elle a faits. Elle ne sait pas 
assez que son avenir dépend d’elle…
Le corps agrandi (par nos outils) attend un supplément 
d’âme, la mécanique exigerait une mystique »
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FAIRE LE TRI : ENTRE LE CHAOS / LA VIE

RÉCIT S DE MIRA CLE

Appelle à discerner, nuancer: 
Faire le tri entre
• Ce qui est hébreu 
• Ce qui est égyptien
Garder ce qui est vivant et 
balayer ce qui opprime et tue.
Bienveillance lucide et active 
= un miracle impossible 
« qui me délivrera de ce corps 
de mort ? » (Rom 7:24)
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La colonne de feu 
Moïse et son bâton
La mer rouge ouverte
Les hébreux à sec
L’ennemi englouti
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Miniature du XIIIe siècle, 
dans une Bible
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Lucas Cranach l’ancien (XVIe siècle)



JONA S :  A U FOND DU FOND ? 27

Pieter Lastman (XVIe siècle)



MIRA CLES BIBLIQUES ②
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À BOIRE ET À MANGER EN ABONDANCE

MARDI PROCHAIN :


