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INTRODUCTION À MARCEL JOUSSE  
 

ET À LA MÉMORISATION DE LA PAROLE DE DIEU  
 
 
 
Le père Marcel Jousse a redécouvert les Lois de l’Oralité et il a permis à ses successeurs  une 
« nouvelle approche de la prière », une forme de lectio divina qui s’ancre profondément dans 
la tradition et que nous allons pratiquer tous les matins. 
 
 
 

I  Introduction au père Marcel Jousse  
 

 
1. Qui était-il ?   

 
    Il est né le 28 juillet 1886 dans un petit village situé au Nord du Mans, à Beaumont-sur-
Sarthe  décédé le 14 août 1961.  
 
Il  grandit dans un milieu paysan, dans une famille modeste au contact du réel, de la terre. 
Son père est journalier et sa mère est quasi-illettrée mais douée d’une excellente mémoire. 
 
Il est un écolier curieux, qui dès l’âge de 12 ans commence l’étude de l’araméen et de l’hébreu 
pour connaître la langue parlée de Jésus : «  Rabbi Yéshoua`, le paysan galiléen ». 
 
        Il devient  un éminent jésuite, un savant qui intimide et suscite des controverses … 
Sa thèse «  le style oral …« est publiée en 1925 – archives de philosophie chez Beauchesne.  
Elle impressionne par un  langage insolite et un vocabulaire de spécialiste.  
 
Il enseigne à la Sorbonne (donne des conférences libre à l’amphithéâre Turgot) 1931 à 1957, à 
l’école des hautes Etudes à  Paris – chaire d’Anthropologie linguistique – 1932 à 1951. 
      
        Pie XI après avoir pris connaissance de ses travaux, dira : «  c’est toute une révolution 
mais c’est le bon sens même (…). Suivez votre voie quelles que soient les difficultés que vous 
rencontrerez (…). Dans 50 ans, toute la tradition vivante de  l’Eglise sera appuyée sur vos 
travaux. » 
 
      Un colloque, se tenant le 19 Novembre 2011 au collège des Bernardins,  honore le 50ème 
anniversaire de son décès. Les branches héritières sont conviées dont celle à laquelle 
j’appartiens : «  la Fraternité Saint Marc. »  
Le titre en est : «  découvrir ou mieux connaître ce grand esprit du XX ème siècle : anthropologue, 
pédagogue, chercheur. »  
 
      M. Jousse nous invite à prendre conscience de la dimension globale de l’homme, du rôle 
fondamental de la mémoire, et de l’importance de la mémorisation de la Parole de Dieu. 
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2. Ses recherches sur l'oralité    

 
 

             P. Jousse n’a publié de son vivant qu’une quinzaine de petits mémoires scientifiques.  
Tous les cours oraux (environ 1000) ont été sténotypés.  
 
Sa collaboratrice Gabrielle Baron (1896- 1986) a publié à titre posthume,  3  volumes : 
l’Anthropologie du Geste  (1974), La Manducation de la Parole (1975)- Le Parlant, la Parole 
et le Souffle (1978).  
Ces 3 ouvrages étant épuisés, ont été réédités en un seul volume chez Gallimard en septembre 
2008 - 1006 pages -.  
 
Les passages bibliques ont été mis en musique par Gabrielle Desgrées du Loû.  
 
              Nous  découvrirons  quelques mots clefs à travers les versets du premier  récit de la 
Genèse : balancements, formules bibliques,  rythmo-mélodie,  gestes,  bilatéralisme,  maître 
 (ou transmetteur),  élève (ou «  appreneur » un des nombreux  néologisme de M. Jousse). 
 
      
 

3. Conclusion 
 

 
     Pour le père  Marcel Jousse, l’homme : c’est le geste et la mémoire 
 
     Depuis l’éveil de l’enfant sur le sein de sa mère, l’être humain grandit mieux si ne sont pas 
dissociés l’esprit et le corps, la psychologie et la physiologie, le rythme et la mémoire, le geste 
et l’intelligence. 
 
     Dans son mémoire « le Mimisme humain et l’anthropologie du langage » voilà ce qu’il ce 
qu’il dit de lui-même : «  Au fond, j’ai toujours été l’anthropologiste du Geste Global et du 
rythme vivant. Si j’ai une mémoire déconcertante, c’est que dans ma jeunesse j’ai toujours 
rythmé ce que j’apprenais. » 
  
      Dans le livre de Violette Lebouteux-Rudelle «  Marcel Jousse ou la simplicité retrouvée »  
(éditions Téqui ) nous lisons : 
 
 
 
      « Jamais ma mère ne m'a causé l'Évangile. Toujours elle me l'a rythmo-
mélodié. De là, ceux qui me connaissent, savent l'amour puissant que j'ai porté à 
l'étude de cet être formidable qu'est Rabbi Yeshoua` » 
 
 
 
 
 
 

II  Introduction à la prière mémorisée et gestuée qui rythmera notre semaine  
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1. Apprendre par l’oralité à l’intérieur d’une chaîne de transmission  
 

     Demain nous serons «  dans  un  Commencement  » 1er mot du  récit de la Genèse et nous 
ferons une expérience d’oralité selon  l’esprit des travaux du père Marcel Jousse.   
 
     Ce récit rythmo-mélodié a été traduit par un théologien Bernard Frinking et je l’ai reçu de la 
bouche d’Anne son épouse (transmetteur) lors d’une session de la Fraternité Saint Marc à 
Troussures chez les frères de Saint Jean en 2003.  
J’étais l’une des 50 appreneurs. Anne elle-même a appris et gestué de nombreux passages 
bibliques  et des dits des Rabbis avec Gabrielle Baron. 
  
Avant de transmettre, il faut répéter longtemps, manger souvent les paroles (manducation), 
les  savourer,  les méditer, les questionner. 
 
                                                     «  Point n'est comparable       
          
                             celui qui répète la Parole         à celui qui répète la Parole 
                             pour la centième fois                pour la cent et unième fois. » dit des rabbis 
 
Demain, répondant à l’appel du père Antoine, je serai transmetteur, heureuse de le faire dans 
l’obéissance à l’Église. 
 
 Apprendre la Parole de Dieu 
                            c'est                           (balancement)         ce n'est pas  
 
     l'accueillir ,  la recevoir en soi   
      ( intussuception  = intus + suscipere) 
 
     être présent avec tout son corps. 
 
     se laisser porter par la mélodie, les paroles 
                      
      lâcher prise, se décentrer 

    chercher pas à la saisir, à la prendre 
 
 
     être uniquement dans son cerveau 
 
     forcer sa mémoire  
 
     ruminer 

   
 

2. Entrer dans la Parole avec tout son corps 
 

      «  l’homme se sert de son corps pour se situer dans l’univers ; Il est un être vertical qui 
dispose de 2 jambes, de 2 bras. Il distingue, de ce fait, ce qui est en haut, au-dessus de sa tête 
et ce qui en bas en dessous de ses pieds.  
Les hauteurs désignent le  lieu où se trouvent la lumière, le ciel ce qui est inaccessible. L’homme 
y place Dieu, le Père des Cieux, et il lève les mains quand il s’adresse à lui pour l’invoquer. Le 
bas désigne les ténèbres, ce qui est sous la terre ; on y place les morts, et souvent on appelle ce 
lieu les Enfers. 
 
 
       L’homme a également 2 bras terminés par des mains : la main droite est en général plus 
agile que la main gauche. On place à la droite du maître de maison la personne la plus 
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vénérable ; Le mot dextera qui désigne la main droit a donné en français le mot dextérité qui 
signifie habilité, souplesse, rapidité. Le mot sinistra qui désigne la main gauche a donné 
l’adjectif sinistre… 
 
       L’homme avec ses jambes peut avancer ou reculer. Il saisit ce qui est devant lui et ce qui 
est derrière lui. Il ne peut exprimer la notion de temps qu’en fonction de l’espace. L’avenir 
est devant lui, le passé est derrière lui… Jousse constate : «  il y a la droite, il y a la gauche, il 
y a l’avant il y a l’arrière. Il y a le haut, il y a le bas (Jousse simplicité retrouvée page 32-33) 
 
 

3. Déroulement pratique 
 
      Nous apprendrons le texte dans la traduction rythmée balancée faite par Bernard Frinking.  
Chaque jour nous ajouterons 2 versets nouveaux (une bouchée) à ce que nous aurons chanté la 
veille de manière à chanter l’intégralité le dernier matin. 
 
La prière se déroulera en 5 temps : 
 

1. Je chanterai  seule le passage une première fois (transmetteur) 
 

2. Nous apprendrons pas à pas, en répétant au minimum 4 fois (loi de l’oralité) après moi 
les  éléments du verset. (ne pas prendre son papier)   
 

      Je ferai des gestes pour faciliter l’apprentissage. Ces gestes ne sont pas au hasard (Jousse). 
Ils ont un sens mais ne vous bloquez pas sur les gestes. Il est souvent difficile la première fois 
de chanter et de gestuer en même temps. L’apprentissage  n’est pas un  mime mais son but est 
de conduire à une intériorisation . 
Soyez libre et à l’aise (vous pouvez aussi rester assis ; muet …=  espace de liberté) 
 

3. Nous méditerons en silence chacun pour soi   avec les textes sous les yeux 
 

4. Nous pourrons exprimer afin de partager avec tous, un ressenti, un étonnement, une 
découverte, une question mais sans réagir à ce qui aura été dit avant   

 
5. Nous terminerons par un temps d’enseignement et d’action de grâce à partir de vos 

réactions   
 
 
 

«  Qui a des oreilles pour écouter qu'il écoute. »  Mc 4,9 
 
 
 


