SYNOPSIS DU COURS #3
LES AVENTURES DE L’ANTICORPS DU CHRIST

Biographie d’une fiction.
1/ THESE MYTHISTE :
a)- Jésus n’a pas d’existence historique
- Mais une existence allégorique, symbolique, mythologique, métaphorique
b)- Aucune preuve tangible de son existence dans son temps
- Aucun portrait physique :
1. dans l’art
2. dans les textes qui parlent de lui –
- Les Evangiles ne disent rien sur son physique
c)- Mille ans d’histoire d l’art ont donné un corps au Christ :
- Homme blanc
- Visage au regard clair
- Cheveux blonds
- Barbe bifide
d)- Les descriptions qui le « figurent »
- Renseignent sur les artistes
- Pas sur leur sujet
- Aryen qui le peint
e)- Notre civilisation :
- Donner corps à cette fiction
2/. BIOGRAPHIE D’UNE FICTION :
a)- Dissociation de la sexualité et de la procréation
- Père qui n’est pas le père
- Mère vierge
- Accouchement qui préserve l’hymen
- Géniteur sans sperme
- Sperme sans géniteur
- Enfant conçu sans liqueur séminale
- Frères issus d’une mère qui reste vierge
- Père sans sexualité
- Silencieux : il n’y a pas un mot qui soit dit par Joseph
- Mère sans sexualité
- Jésus sans sexualité : meurt vierge à 33 ans
b)- Le fils se dit Fils de Dieu
- Mais Père et Fils c’est la même chose
- Ce qui est aussi… le Saint-Esprit
c)- L’absence de corps :
- Dommageable pour l’exercice d’une raison sainement conduite
d)- C’est sur cette « raison » que va se construire l’occident
e)- Généalogie de Jésus :
- Evangile de Matthieu :
- Descend en droite ligne de David, d’Abraham
- Sur 3x14 générations
f)- Jésus est donc le Messie attendu par les Juifs
- L’héritier direct des promesses faites à Abraham, David et sa dynastie
g)- Ceux qui croient à cette version :
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- Les judéo-chrétiens
- Ceux qui n’y croient pas :
- Les Juifs
h)- Jésus = fiction qui cristallise l’annonce qui fut faite de lui comme Messie
- Sa biographie coïncide avec ce que le texte annonçait
- Son passé textuel est devenu son présent
- Ce présent est devenu notre futur
- C’est encore notre présent
i)- Ce qui est annoncé dans l’Ancien Testament
- Est dit réalisé dans le Nouveau Testament
j)- Grands-parents de Jésus :
1. Joachim : étymologiquement en hébreu « Préparation du Seigneur »
- Il est donc celui qui prépare l’incarnation
- Il donne forme à Jésus
2. Anne : étymologiquement « la grâce »
- Elle donne l’âme de Jésus
k)- Jésus : étymologiquement : « Dieu sauve » « Dieu délivre »
- Ce qui témoigne en faveur de la thèse métaphorique
l)- Les détails sur les grands-parents :
- Dans les Evangiles apocryphes
- Qui humanisent Jésus
m)- Augustin arrête les 27 livres du Nouveau Testament
- Dans De la doctrine chrétienne (II.8)
- Retient ce qui déshumanise et spiritualise
- Plus on spiritualise, plus on dématérialise
- Moins Jésus est matériel, plus il est spirituel
3/. PROTO-EVANGILE DE JACQUES:
a)- Proto-évangile de Jacques – titre originel : Nativité de Marie
- Et Evangile de l’enfance du pseudo-Matthieu
- Donnent des détails sur les grands-parents
- Texte condamné
- Mais qui a circulé :
- Latin, syriaque, copte, arménien, géorgien, éthiopien, arabe, vieil islandais
b)-Recycle des histoires présentes dans l’Ancien Testament :
- Celles de Sarah & Abraham
- Naissance inattendue d’Isaac
- Annoncée par un age à forme humaine dans la Genèse (18.1-15).
c)- Anne : stérile et veuve
- Joachim part au désert pour jeuner 40 jours et nuits
- Afin que Dieu lui apporte l’enfant
- Qui effacera la stérilité pensée comme une punition divine
d)- Pourquoi 40 ?
- Durées symboliques avant lui – Moïse, Elie
e)- Pendant ce temps Anne pleure
- A la 9ème heure
- Heure de la mort du Christ
- S’assied sous un laurier
- Arbre toujours vert = immortalité
- Elle invoque Dieu

2

- Evoque Sarah, Abraham, Isaac
- Lève les yeux : voit un nid de passereaux ( !)
f)- Se lamente
- Arrive un ange
- Il se présente aussi à Joachim
g)- A 7 mois
- Chiffre de la perfection
- Nombre de jours pour achever la Création
- Anne accouche de Marie future Mère de Jésus
4/. EVANGILE DE L’ENFANCE DU PSEUDO-MATTHIEU :
A./ JOACHIM GRAND-PERE DE JESUS
a)- Précisions sur Joachim :
- Joachim est berger – symbolique…
- Comme le sera son petit-fils
-… qui a la profession de charpentier, comme son père Joseph
- Symbolique de la construction de la maison
b)- Joachim : généreux, il donne et nourrit « tous ceux qui craignent Dieu » (I.1).
- Les veuves et les orphelins, les pauvres
- Le futur peuple du Christ
c)- A 20 ans : il épouse Anne
- 20 ans après, toujours pas d’enfants
- Parce que sans enfants
- (Punition de Dieu)
- Les prêtres lui interdisent le Temple
- On se moque de lui
d)- Il part dans le désert
- Pas 40 jours ( comme dans le texte de Jacques
- Mais 5 mois
- Car 5 : nombre nuptial
- La somme du 2 féminin et du 3 masculin
e)- L’ange visite Anne
- Lui annonce la maternité
- Il apparaît à Joachim
- Et lui dit : « Sache quelle a conçu une fille de ta semence » (3.2).
- Il n’est pas géniteur mais devient le père
f)- Joachim invite l’ange sous sa tente pour fêter ça…
- Il refuse :
- « Ma nourriture est invisible et la boisson ne peut être vue par les mortels » (3.3).
- Gastronomie ontologique du petit-fils…
g)- Joachim sacrifie un agneau
- De sorte que « l’ange accompagné par l’odeur du sacrifice, comme avec la fumée remonta
au ciel » (id).
h)- Joachim s’endort, rêve
- L’ange lui confirme la nouvelle dans le songe
i)- Joachim rejoint sa femme
- Un autre ange annonce à Anne le retour de son mari
j)- Elle accouche de Marie
k)- Arbre généalogique fantasmatique…
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B/. MARIE FILLE DE JOACHIM & ANE
a)- Marie nait le 7° mois
- 7 : chiffre de la perfection
- L’enfant marche à 6 mois : elle fait 7 pas
- 1 an : présentée aux Grands Prêtres d’Israël qui la bénissent
- 3 ans : entre dans le Temple
- Y demeure comme une colombe
- La colombe annonce la fin du Déluge
- La fin de la colère de Dieu
- Elle est sur la tête de Jésus le jour du baptême
- Marie « recevait de la nourriture de la main d’un ange » (81)
- 12 ans : règles
- Impure, elle doit quitter le Temple
- Un nage dit au Grand Prêtre qu’il doit convoquer les veufs du Temple
- Chacun doit apporter une baguette
- Dieu donnera son signe avec la baguette :
- Celui dont la baguette bourgeonne ( !) sera l’élu
- Pas de bourgeon pour Joseph
- Son petit bâton reste sec
- Puis une colombe sort de sa baguette
- Et se pose sur sa tête
JOSEPH
a)- Vieux
- Des enfants d’un premier mariage
- Jésus a donc frères , demi-frères, sœurs
b)- Marie : jeune et vierge
c)- Joseph refuse la garde de cette enfant
- Elle a 12ans
- Craint les ragots et le ridicule
d)- Le prêtre l’oblige à la prendre
e)- La prend sous son toit
- La respecte
- Repart sur ses chantiers de menuiserie
- Parfois absent trois mois
MARIE
a)- Avec 82 autres jeunes filles
- Tisse le voile du Temple qui sépare le sanctuaire du saint des Saints
- Elle appartient à la tribu de David
- Sang noble et grand lignage
b)- 7 jeunes filles tissent chacune un matériau :
- Or, amiante, lin, soie, bleu, l’écarlate, la pourpre
- Marie tisse… la pourpre
c)- Elle va chercher de l’eau à la, source ( code)
- L’ange lui annonce son destin
- Une autre fois :
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- « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant le Maître de toutes choses. Tu
concevras de sa Parole » (11.2).
- Jésus n’est donc pas un corps mais un concept
- Un Logos, un Verbe, une Parole
- Evangile de Jean : Jésus n’est pas un corps de chair, mais un corps de mots
d)- Marie interroge l’ange :
- Concevra t-elle comme tout le monde ?
- « La puissance de Dieu te couvrira de son ombre » (12.3).
e)- L’ange dit que son fils se nommera Jésus
- Elle donnera donc vie à « celui qui sauve »
f)- Cette ombre de Dieu est… une lumière
- Une ombre lumineuse
- Luc : « une nuée lumineuse couvrait la grotte de son ombre » (1.35).
g)- Marie a 16 ans quand elle tombe enceinte
h)- Après 6 mois d’absence Joseph rentre et découvre sa femme enceinte
- Il se frappe le visage, se jette à terre, demande qui est le père
- Joseph : « Qui m’a ravi la vierge et qui l’a souillée » (13.1).
- Marie : « Je suis pure, moi, et je ne connais point d’homme »
- Et : « Je ne sais d’où il est venu en moi » (13.3).
- Joseph réfléchit à sa réaction :
1. Se taire : trahir la Loi d’Israël
2. Parler : prendre le risque de n’être pas cru
- Et de sacrifier ce qui pourrait être le Fils de Dieu
- Il envisage de lui demander discrètement de quitter la maison
- L’ange l’en dissuade- il y consent
i)- Le Grand Prêtre accuse Joseph d’avoir trahi
- Marie est conduite au tribunal du temple
- « Tu as consommé furtivement ton mariage » (16.1).
- Elle pleure et réitère
- Joseph pleure et dit :
- « Envoie tes serviteurs, et tu trouveras la vierge enceinte » ( !) (15.2).
- Une vierge enceinte ? Modèle existentiel occidental…
j)- Les prêtres soumettent à une ordalie :
- Les parents boivent « l’eau d’amertume » offerte par l’officiant
- Boire,
- Faire plusieurs fois le tour de l’autel
- Si coupable : la femme voit son ventre grossir et son sein dépérir
k)- Rien ne se passe
l)- Retournent au désert tous les deux
- Reviennent sains et saufs
- Preuve qu’ils ont dit vrai
- Ils bénissent Dieu
- Marie est enceinte de Dieu…
m)- L’heure venue
- Joseph selle un âne
- Y juche Marie
- Cherchent une grotte pour accoucher
n)- L’âne ? Une citation
- Zacharie ( 9.9) : « Voici que ton roi vient à toi : il est juste et victorieux, humble, monté sur
un âne »
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o)- Avant l’accouchement : prodige cosmique
- Voûte du ciel immobile
- Joseph se promène et ne se promène pas
- Air figé d’effroi
- Oiseaux immobiles dans le ciel
- Ouvriers qui mangent mais ne mangent pas
- Moutons avancent mais restent sur place
- Berger lève la main pour frapper mais ne frappe pas
- Chevreaux le museau dans la rivière mais ne boivent pas
p)- Puis le temps suspendu reprend son cours
- La voûte céleste en mouvement
- Etc
q)- La sage-femme dit :
- « Le salut est né pour Israël » (19.2)
- Le judéo-christianisme naît en même temps que Jésus
- « Et aussitôt la nuée se retira de la grotte et une grande lumière apparut dans la grotte, au
point que les yeux ne pouvaient pas la supporter. Et, peu à peu, cette lumière se retirait
jusqu’à ce qu’apparût un nouveau-né ; et il vint prendre le sein de sa mère marie » (19.2).
- Exode, on parle de « nuée sombre » (19.16).
- « Ombres lumineuses » et « nuées sombres »…
r)- Naissance de Jésus
- Qui tête le sein de sa mère…
s)- La sage-femme sort de la grotte
- Elle rencontre Salomé et lui dit :
- « Une vierge a enfanté, ce que pourtant sa nature ne permet pas ».
- Salomé répond :
- « Aussi vrai que vit le Seigneur mon Dieu, si je n’y mets pas mon doigt et n’examine sa
nature, je ne croirai nullement qu’une vierge ait enfanté » (19.3).
- Salomé y met son doigt :
- « Et voici que ma main dévorée par le feu, se retranche de moi »
- Jésus est bien né pour être le Roi d’Israël.
JESUS
a)- Enfance inconnue
- Sauf la leçon donnée au Temple
- Il a 12 ans
- Luc (2.41-50) seulement
b)- Entre fuite en Egypte
- Et magistère vers 30 ans : rien
- Enfance, adolescence, études, formation, rencontres
c)- Rien sur ses relations avec ses frères :
- Jacques le Juste, Joseph Barsabas, Jude l’Apôtre, Simon le Zélote
d)- Paul parle de Jacques, frère de Jésus, dans Epître aux Galates (15.19)
- Et de ses autres frères dans Epître aux corinthiens (9.4-5).
e)- Histoire de l’enfance de Jésus :
- Faits et gestes d’un sale gamin entre 5 et 12 ans
- Florilèges des bêtises d’un enfant-roi
- Joseph & Marie dépassés par leur progéniture
- Jésus tête-à-claques…
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- Classé dans les écrits apocryphes…
HISTOIRE 1
a)- Il a 5 ans
- Jour du sabbat
- Interdiction de toute activité
- Fabrique 12 petits oiseaux avec de l’argile
- Cf. Dieu, l’argile et Adam…
- Refait le geste
- Mais pour 12 apôtres…
b)- Joseph le lui reproche
c)- Jésus claque dans ses mains
- Les oiseaux s’envolent
d)- Leçon :
- Rien ne pourra empêcher Jésus de faire ce pour quoi il est fait
- Dût-il violer la loi juive
- Les 12 oiseaux/apôtres partiront enseigner la planète
e)- Naissance du judéo-christianisme qui se sépare du judaïsme
f)- Pour obtenir l’eau nécessaire au modelage
- Jésus détourne le gué d’un ruisseau
- Le fils d’un scribe détruit la retenue d’eau avec une branche de saule
- Jésus le maudit
- Et dit à son père :
- « Que ton rejeton soit sans racine et que ton fruit devienne aride comme une branche
arrachée par le vent » (3.1).
- Et l’enfant se dessèche sur place…
HISTOIRE 2
a)- Jésus marche avec son père
- Un enfant le heurte à l’épaule par inadvertance
- Mécontent, Jésus dit :
- « Tu ne continueras pas ton chemin » ( 4.1).
- L’enfant tombe raide mort
- Les parents se plaignent
- Joseph réprimande Jésus
- Jésus rétorque qu’on ne doit pas empêcher sa volonté
- Puis il transforme en aveugles tous ceux qu’il croise sur son chemin
- Joseph se fâche
- Lui tire l’oreille
- Jésus dit à Joseph que c’est lui qui n’a pas été sage…
HISTOIRE 3
a)- Zachée passe par là
- Il propose à son père de l’éduquer
- Se comporter correctement avec ses camarades
- Aider les personnes âgées
- Devenir l’ami des enfants
- Les instruire à son tour
b)- jésus prend la chose de haut
- Il dit à Zachée :
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- « Avant que tu sois né, moi, j’étais déjà-là » (5.2a).
- Puis il se propose d’enseigner celui qui voulait l’enseigner.
- Autour de lui on s’esclaffe
- Il répond :
- « J’ai joué avec vous, car vous vous émerveillez de peu de chose et vous êtes de peu de
science et de peu d’intelligence » (6.2d).
HISTOIRE 4
a)- Zachée conduit Jésus à l’école
- Il se tait
- L’instituteur récite l’alphabet
- Il lui demande de répéter la première lettre
- Jésus refuse
b)- Zachée se fâche
- Le frappe sur la tête
- Jésus : « Si on frappe une enclume, c’est ce qui la frappe qui reçoit le coup le plus dur. Je
peux te dire que tu parles comme un airain qui retentit et comme une cloche qui résonne, qui
ne peut pas parler, et n’a ni science ni sagesse » (6.2f).
c)- Il récite alors l’alphabet dans l’ordre.
- Puis il ajoute :
- « Ceux qui ne connaissent pas alpha, comment enseigneront-ils bêta ? ô hypocrites,
commencez vous-mêmes par enseigner ce qu’est alpha et ensuite nous vous croirons en ce qui
concerne bêta » (6.3).
d)- Et Jésus de donner ensuite des leçons au maître…
- Sur la forme et le nom de la première lettre
- Pourquoi elle a de nombreux triangles,
- Pourquoi elle est allongée, inclinée, penchée vers le bas, tordue, droite
e)- Zacharie renonce
- Il confesse avoir affaire à un être d’exception :
- « Malheureux que je suis, moi qui ait pensé trouver un disciple, alors que j’ai trouvé un
maître ! » (7.2).
- « Jésus rit » (8.1)
- Sur le rire de Jésus
f)- Tout le monde se rallie à lui
- Les aveugles se remettent à voir…
HISTOIRE 5
a)- Il a 5 ans
- Jésus joue sur un toit avec des enfants
- L’un d’entre eux tombe et se tue
- Tous s’enfuient
- Les parents du mort accablent Jésus qui l’aurait poussé
b)- Jésus pose la question au cadavre :
- « Zénon, est-ce que c’est moi qui t’ai fait tomber ? »
- Il répond : « Non monseigneur »
- Bonheur des parents
- Jésus retourne jouer
HISTOIRE 6
a)- 7 ans
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- Va chercher de l’eau à la source
- La cruche se casse
- Il étend son manteau par terre
- Et rapporte l’eau à sa mère
HISTOIRE 7
a)- 8 ans
- Apprend le métier de charpentier
- A l’école
- Le maître demande d’épeler alpha et oméga
- Début et fin de toute chose
- Jésus demande à son maitre qu’il lui dise ce qu’est l’alpha
- Après seulement il dira bêta
b)- L’adulte s’énerve, se fâche, le frappe
- Jésus lui ôte a vie
- Puis rentre chez lui comme si de rien n’était
- Joseph demande à Marie de garder leur rejeton à la maison
- « afin que ceux qui le frappaient ne meurent pas » (14.3).
HISTOIRE 8
a)- Un 3° maître se met en tête de le dresser
- Dès son entrée dans l’école, Jésus « ne lut pas ce qui était écrit, mais ouvrant la bouche il
parla dans l’esprit, en sorte que le maître, frappé d’épouvante, tomba à terre et l’implora »
(15.2).
b)- Joseph vient rechercher l’enfant à l’école pour le ramener à la maison…
HISTOIRE 9
a)- Jésus ramasse du bois dans la forêt avec son frère Jacques
- Une vipère mord Jacques à la main
- Il perd connaissance
- Jésus étend la main sur la blessure
- Le serpent meurt
- Jacques est guéri
b)- Evidence symbolique
HISTOIRE 10
a)- 12 ans
- Donne des leçons au docteur du temple
b)- Cet épisode d’enfance conclut l’Histoire de l’enfance de Jésus
c)- Il est le seul qu’on retrouve dans le Nouveau Testament
d)- Trop complexe d’expliquer un Jésus méchant
CONCLUSION
a)- Le corps de Jésus enfant :
- Même logique que le Jésus adulte
1. Ne mange pas
2. Ne boit pas
3. Ne dort pas
4. Ne rêve pas
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5. Ne pâtit pas
6. N’a pas de passion
7. Pas de désir
8. Pas affectueux
9. Pas aimant avec son père
10. N’obéit pas
11. Désobéit
12. Pas de copains
13. Pas de copines
b)- Même enfant
- Jésus est un personnage conceptuel
LE PERSONNAGE CONCEPTUEL
1./ UN COLLAGE MEDITERRANEEN :
a)- Collage d’Ancien Testament
b)- D’autres sources :
- Syriennes, égyptiennes, asiatiques, grecques, romaines.
c)- Les gnostiques
d)- Les Esséniens
e)- Les pharisiens
f)- Les zélotes
g)- Les sadducéens
h)- … et autres sectes
2/. UN PERSONAGE CONCEPTUEL :
a)- Ne mange pas, sinon des métaphores
b)- Ne dort pas :
- A Gethsémani
- Avec Pierre et les deux fils de Zébédée
- Il veille et prie
- Les autres dorment
c)- Corps circoncis
- Le 8° jour (Luc, 2.21).
d)- Corps de thaumaturge :
- Guérit les malades
- Ressuscite les morts
- Change l’eau en vin
- Marche sur l’eau
- Apaise les flots
- Multiplie les pains
e)- Mais corps réel :
- La lymphe qui sort du corps percé
f)- Allégories, mythes, symboles, métaphores à interpréter
g)- Les paraboles :
- Le bon grain et l’ivraie,
- Le grain de sénevé,
- Le levain,
- Le serveur impitoyable,
- Les ouvriers employés à la vigne,
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- Le trésor caché,
- La perle précieuse,
- La brebis égarée,
- Les deux enfants,
- Les vignerons homicides,
- Le bon pasteur,
- Les noces royales,
- Le figuier,
- Les talents
h)- « Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et sans parabole il ne leur disait rien, afin
que s’accomplit ce qui avait été annoncé par le Prophète quand il disait : J’ouvrirai ma bouche
pour des paroles. Je proférerai des choses cachées depuis la fin du monde » - ce qui est une
citation des Psaumes (78.2).
i)- Ne pas lire en historien
- Mais en herméneute
LA VERITE DU NOUVEAU TESTAMENT DANS L’ANCIEN
a)- L’ascendance de Jésus ?
- Les textes de l’Ancien Testament :
- Genèse, Isaïe, Le livre des Chroniques, Josué, Le Livre de Ruth, Les Livres de Samuel, Le
Livre des Rois, etc.
b)- L’ange qui apparaît à Marie ?
- Dans la Genèse (16.7), en songe, dans L’Ecclésiastique (34.1).
c)- La Vierge qui enfante d’un fils ?
- Dans Isaïe (7.14).
d)- Le baptême purificateur dans le Jourdain ?
- dans le Deuxième Livre des Rois (5.14).
e)- La tentation dans le Désert ?
- Les marchands du temple ?
- La multiplication des pains ?
- La formule de l’Eucharistie ?
- Nombre d’autres scènes du Nouveau Testament ?
- Dans l’Ancien.
f)- Jésus naissant à Bethléem (Matthieu 2.1) ?
- Voir Michée (5.13),
- Le second Livre de Samuel (5.2)
- Le premier Livre des Chroniques ( 11.2),
g)- Matthieu cite les textes de l’Ancien Testament :
- « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’est nullement le moindre des clans de Juda ; car de toi
sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël ».
h)- Luc (2.39) parle de Nazareth comme ville natale
- Cf. « Jésus de Nazareth »
- Or Nazareth n’existe pas historiquement au temps de Jésus,
- Cette bourgade ne voit le jour qu’à la fin du II° siècle.
i) Si Jésus est dit être de Bethléem ?
- Cette ville est d’abord et avant tout une métaphore :
- Il s’agit de faire de Jésus un successeur de David,
- Souverain de la terre d’Israël quand elle était unie.
- Car Bethléem est la ville de David ainsi que le rappelle Luc (2.3-5).
j)- La Passion ?
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- Psaume XXII : « Souffrance et espoir du juste »
- Sur la croix
- Ce vendredi 7 avril 30
- Jésus dit sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? » (Marc 15.34).
- Elle est mot pour mot dans le Psaume XXII.2.
k)- Dans ce seul texte écrit plusieurs siècles avant Jésus on trouve aussi :
1. La mère accouchant selon l’ordre de Dieu,
2. La risée et le mépris pour l’homme en question,
3. La foule qui demande pourquoi son Dieu ne le libère pas de la fâcheuse situation dans laquelle
il se trouve,
4. La souffrance et la soif dans le châtiment,
5. Les vauriens qui l’entourent,
6. Les pieds et les mains déchiquetées,
7. Les habits partagés,
8. Les vêtements tirés au sort,
9. L’annonce du règne de Dieu par sa lignée…
LES EVANGELISTES
a)- Aucun n’a connu Jésus – et pour cause…
b)- Aucun témoignage historique
- Suétone, Pline,
- Ou Flavius Josèphe
- Un Juif passé chez le romains
- Qui consigne les moindres détails de l’histoire des Juifs et des Romains de son temps
c)- Aucun manuscrit du I° siècle de notre ère
d)- Le texte de FJ parle des chrétiens
- Pas de Jésus
- Dans un passage stylistiquement hétérodoxe
- Donc postérieur de 8 siècles
- Ajouté par des moines copistes
LIRE LA SYMBOLIQUE
a)- La nourriture symbolique de Jésus :
1. Vin – le rouge de la Passion
2. Pain – le levain de l’église à venir
- Pain envoyé par Dieu à Moïse pour le peuple d’Israël
- Pain venu du Ciel (Exode (16.4)
3. Poisson :
- Lettres grecques poisson/ chretsos les mêmes
- Ezéchiel (XLVII) qui dit que là où il y a du poisson
- Il y a de l’eau vive
4. Eau :
- Qui est celle du baptême de Baptiste
- Puis de Jésus
- Puis des chrétiens
b)- La Cène annonce ce qui va advenir :
- L’église
CONCLUSION
a)- Tout est dit chez Jean
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- L’évangéliste le plus cérébral, le plus intellectuel
- Le moins factuel
b)- « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu » (1.1).
c)- Verbe = Logos = Parole
d)- Jésus est pure parole
- Verbe pur
- Simple logos
e)- A sa mort
- Il ressuscite le troisième jour
- On retrouve des bandelettes et un suaire plié
f)- Le véritable corps du christ, c’est un corps absent
- Cette absence est pure présence
- L’occident judéo-chrétien est présentification de cette absence
g)- La courbe d’une civilisation épouse celle d’une spiritualité
h)- La fable de Jésus est généalogique de notre civilisation
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