Corps
Raymond Bourgault
11 Juin 1989

I. Corps : résurrectionnel, eucharistique, incarnationnel.	
  
Genèse d’une autocompréhension en trois étapes :
a) entre 25 et 50
1) conviction que le « peuple de Yahvé » (qui devait faire confiance en
Yahvé même dans la mort) est mort et enseveli;
2) qu’il a recommencé d’exister avec Jésus (obéissant jusqu’à la mort) et
ses imitateurs;
3) que, entre Jésus et ses suivants, il y a le même rapport qu’entre un roi
(oint, christ) et son peuple;
4) qu’on peut dire que le Christ Jésus est ressuscité dans l’assemblée du
Seigneur (Dt 23);
5) que cette assemblée (« Église ») est son corps.
b) entre 50 et 75
1)
2)
3)
4)
5)
6)

les suivants se réunissent en assemblée;
ils se souviennent de l’événement-Jésus;
ils bénissent et louent Dieu pour Jésus;
ils rompent le pain et partage une coupe;
ils greffent leur auto compréhension sur le pain et la coupe;
ils interprètent le pain comme étant le corps qui fait le corps ecclésial.

c) entre 75 et 100 :
1) le locuteur du récit fondateur (euch.) est compris comme
accomplissement des locutions traditionnelles, et donc comme la
« Parole » qui a fait le monde et parlé aux hommes;
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2)

ce « lieu » du monde n’est pas désigné comme Jésus mais comme
chair : faiblesse, mortalité, dépeçabilité, comestibilité, source d’énergie
pour d’autres vivants;
3) ce point-événement de l’histoire du cosmos est compris comme foyer de
l’énergie qui est donnée au monde pour qu’il revienne à sa source.
II. Corps cosmique
	
  
a) vers l’infiniment petit et en deçà :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

animaux
végétaux
minéraux
cristaux et colloïdaux
molécules
atomes
brouillard, tourbillon, vibration stationnaire d’énergie. Particules ayant
masse et charge (spin ½); transporteuses d’énergie, Principe d’exclusion.

b) vers l’infiniment grand : rayonnement fossile (Penzias et Wilson 1965) :
l’univers = un seul être. Big Bang, Big Crunch. Commencement, milieu et
fin. Singularité.
c) entre les extrêmes : principe anthropique. « Nous voyons l’univers
comme il est parce que nous existons ». C’est dans un univers comme
celui-ci que des êtres peuvent exister qui posent la question, « Pourquoi
voyons-nous l’univers comme il est? » et qui peuvent que répondre,
« S’il était différent, nous ne serions pas là. » L’Univers est le lieu où
l’être total se connaît comme tel.
III. Corps anthropique
Homme : Passion inutile? Maladie de la vie? Un seul être qui apprendrait toujours
(Pascal)? Un être qui devient lui-même (son autre) à mesure que chaque
composante meurt à sa partialité?
Flèche de la vie » Bifurcation : hyménoptères et hominidés.
Histoire universelle :
-

âge des familles : clans, tribus
âge des royaumes, des empires
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-

âge de l’oecumène : classiques
- Occidentaux : Rome, Athènes, Jérusalem
- Orientaux : Chine, Inde, Bengale.

-

âge de la récapitulation des vivants et des morts;
équation x + y + u : inconnues connaissables ;
déterminations-propositions : a + b + c.

IV Corps grammatologique

Tradition biblique : concentré de l’histoire universelle.
Bifurcation : évangile ou torah?
Gn 1 et 2-3 : Lc 4, 1-13 et 22, 30-46; aussi Lc 16, 1-13.
Tradition biblico-évangélico-ecclésiale :
Église : Lettre aux Éphésiens / Mt 16, 16-19;
Mystagogie.

V. Corps ecclésial
Fructifiant : occidentogonie :
Rome
Athènes
Jérusalem

État
École
Écriture

Nature
Chrétienté (500-1500)
Culture
Christianisme (100-500)
Littérature Christianité (20-100)

Golgotha

Église

Crucifixture Christité
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Émondé : modernité
autonomisation de la judaïté, de l’hellénité, de la romanité :
dé - chrétienté – isation (déromanisation);
dé – christian – isation (déshellinisation);
dé – christinité – isation (déjudaïsation).
dés - occidentalisation. Possibilité de planétisation.
Maturé :
1) revenu à son fondement dans la Christité, à la foi pure, à son essence de
parole;
2) se sachant opérateur de coexistence méliorative universelle;
3) se comprenant comme corps résurrectionnel-incarnationnel ;
4) admettant que d’autres aient d’autres fonctions (dont celles de
contester et tenter);
5) anticipant que, au-delà des signifiés Dieu, Homme, Monde, il y aura un
jour un seul être enfin totalement libre;
6) qu’il y aura quadrature du cercle, le carré sémiotique coïncidant avec la
sphère dont le centre est partout et
la circonférence nulle part.
	
  
	
  
	
  
	
  
________________________________________________________
NB : Le présent tableau est le document présenté aux différents groupes bibliques de Raymond
Bourgault réunis annuellement en grande assemblée. Elle accompagne avantageusement l’exposé
de l’orateur dont l’enregistrement est disponible dans la Bibliothèque virtuelle du site web du
Centre culturel chrétien de Montréal, sous la rubrique Traditions.
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