
Le péché

Voilà un mot qui fait partie aujourd’hui
du panel des expressions codées de la
Bible et de la théologie. Qu’est-ce que
le péché ? Reconnaissons qu’il est
difficile de trouver les mots justes pour
parler simplement de cette notion.

Commençons par noter que ce terme
français de « péché » traduit plusieurs
mots hébraïques du langage courant,
qui révèlent chacun une facette
particulière de la notion de péché. 

Le plus courant est hatta’t. Il met en
lumière une image particulièrement
intéressante : « manquer une cible ».
Le péché désigne alors un manque-
ment par rapport a un but si souvent
rappelé dans les textes bibliques, celui
de la fidélité à la parole de Dieu ou
l’observance de ses commandements. 

Le deuxième terme hébraïque que l’on
rencontre dans les textes de l’Ancien
Testament est ‘awon. Lui aussi renvoie
à une image parlante : « ce qui est
tordu », autrement dit « ce qui n’est
pas droit ». 

Le troisième mot est peshac. Il désigne
un comportement volontaire, celui de
la « révolte » ou de la « rébellion ». 

C’est la connexion de ces réalités qui
façonnent le plus justement la notion
de péché dans la Bible. Des mauvais
choix orientent dans une mauvaise
direction (‘awon), et ont ainsi pour
résultat de manquer la cible (hatta’t),
et cela de la propre volonté de l’être
humain (peshac). Pour pouvoir
identifier ce qui est péché ou non, il
faut bien un cadre et c’est celui de
l’Alliance, avec les dix commande-
ments qui sont les balises de ce
chemin de vie et de droiture.

Lorsqu’il est question de péché, nous
sommes fréquemment renvoyés au
récit dit « du péché originel », alors
qu’aucun de ces termes n’est employé.
Il s’agit pourtant bien du socle
théologique de toute réflexion sur le
péché : choisir délibérément de briser

la parole de Dieu, de se désolidariser.
L’encyclique Laudato si’ redit en ces
termes : « Ces récits suggèrent que
l’existence humaine repose sur trois
relations fondamentales intimement
liées : la relation avec Dieu, avec le
prochain, et avec la terre. Selon la
Bible, les trois relations vitales ont été
rompues, non seulement à l’extérieur,
mais aussi à l’intérieur de nous. Cette
rupture est le péché. L’harmonie entre
le Créateur, l’humanité et l’ensemble
de la création a été détruite par le fait
d’avoir prétendu prendre la place de
Dieu, en refusant de nous reconnaître
comme des créatures limitées. » (§ 66)

Toute l’histoire du peuple hébreu est
l’apprentissage de cette relation avec
Dieu, avec la terre donnée, mais elle
est ponctuée d’erreurs de cible, de
chemins plus sinueux que d’autres, de
révoltes (pour reprendre les images
véhiculées par les termes hébreux). Ci-
tons entre autres l’épisode du veau
d’or. Des prophètes sont envoyés pour
avertir le peuple qu’ils se sont égarés.
Ils sont appelés à revenir, à se
retourner (convertir) vers Dieu. Au fil
des textes de l’Ancien Testament, alors
que le « péché » est de plus en plus
présent au milieu du peuple, la
miséricorde de Dieu se décrit sous les
traits d’un père créateur : « Seigneur,
c’est toi notre père. Nous sommes
l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta
main. » (Is 64,7) Elle se décrit sous un
angle maternel : « Une femme peut-
elle oublier son nourrisson, ne plus
avoir de tendresse pour le fils de ses
entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi,
je ne t’oublierai pas. » (Is 49,15)

Finalement, les paraboles de Jésus ne
viennent que dire en d’autres mots
cette miséricorde déjà exprimée dans
les textes de l’Ancien Testament. Jésus
vient exprimer cette miséricorde non
seulement par ses enseignements, son
style de vie, mais aussi par sa vie
donnée. Là réside la Bonne Nouvelle. 

Prolongement biblique
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Cette approche des récitatifs bibliques est liée aux
travaux de Marcel Jousse, chercheur en anthropologie-
science qui étudie le comportement de l’homme en
société, prêtre jésuite né en 1886 et mort en 1961.

Marcel Jousse est né dans un milieu très modeste. Sa
mère, qui ne savait pas lire, lui récitait, en le berçant,
des traditions orales et des passages de la Bible.
Ordonné prêtre en 1912, il entre chez les jésuites
l’année suivante et est envoyé comme instructeur par
l’armée aux États-Unis. Il séjourne parmi les Indiens
dont il étudie la communication gestuelle. De retour à
Paris, il poursuit ses études en anthropologie et travaille
sur le geste et la parole. En 1924, il publie une thèse
sur le style oral. De 1932 à 1956, il enseigne et dirige le
laboratoire de rythmo-pédagogie de Paris. Pour
avancer dans sa compréhension de l’être humain et la
façon dont celui-ci reçoit le monde (l’intériorise et le
réexprime), il croise de nombreuses disciplines durant
toutes ses années de recherches. Ses travaux
concernent toute une partie des sciences humaines :
psychologie, pédagogie, sciences cognitives… Ce n’est

qu’après sa mort, en 1961, que ses travaux seront
publiés par sa collaboratrice Gabrielle Baron.

Ses recherches l'ont conduit à s'intéresser à la
transmission orale de la Bible, à la formation orale des
Évangiles, à leur transmission orale ainsi qu'à leur
traduction et à leur mise par écrit. L'originalité de
Marcel Jousse est de n’être pas resté au niveau
théorique mais d’avoir rendu accessibles ces questions
en proposant la pratique des récitations rythmo-
pédagogiques de l'Évangile. Plusieurs courants actuels
de transmission orale de la Bible découlent de ses
recherches, en particulier avec l’association « Parole et
Geste »

Les passages bibliques sont mis en œuvre par une
gestuation dans une traduction rythmée, accompagnée
d’une mélodie et de gestes. Cela permet d’être plus
attentif à chaque détail du texte et vient amplifier
l’écoute de la Parole en lui donnant de l’épaisseur et de
la chair.

Sources : Wikipédia et le site de Parole et Geste.

Prolonger la découverte 

« La Parole de Dieu dans la Bible n’est pas une parole absolue qui serait adressée à l’humanité d’une manière
extérieure. Elle passe par l’épaisseur de l’expérience humaine, par le corps de celui que Dieu a voulu créer « à son
image et selon sa ressemblance » (Genèse 1,26).

Les récitatifs bibliques, 
une autre approche de La Parole de Dieu

Diocèse de Strasbourg. 
Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Simon Klaus-Martin, Spitz Jean-
Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Je regarde la vidéo du récitatif biblique
de la brebis et de la drachme perdue.

J’essaie de repérer quelques-uns des gestes
qui traduisent la Parole de Dieu dans les deux

récits.

Je peux essayer de la gestuer moi-même.
Quels sont les gestes qui me touchent tout

particulièrement ? 
Qu’est-ce que cela me dit de la relation que
Dieu veut avoir avec les hommes, avec moi ?
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https://parole-et-geste.org/aide-memoire/nou-
velle-alliance/evangiles/luc/la-brebis-et-la-

drachme-lc-15-4-10/

ou bien chercher dans le menu du site parole-et-geste.org :
« aide-mémoire », puis « Nouvelle alliance » puis

« Evangiles » puis « Luc », puis « La brebis et la drachme ».


