
 

 

 
 

 
TABLE DES MATIÈRES 

 

 
INTRODUCTION : À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE .............................. 3 
La force de l’appel .................................................................... 3 

Une approche originale de la question ....................................... 4 

Déployer une logique de la parole ............................................. 6 

 
1. COMMENT PARLER DU DÉSIR ? .............................................. 11 
L’étrange altérité au cœur du sujet ........................................... 11 
La pratique méthodique de l’écoute ......................................... 13 

Une parole infiniment étrange ................................................. 15 

L’infinie nouveauté des textes ................................................. 18 
Une procédure de lecture ajustée à l’infiniment  

      nouveau et étrange : la sémiotique...................................... 20 

 
2. UNE LECTURE DE MC 10,13-16 .............................................. 23 
Une découverte du paysage du texte : contempler un jardin ...... 23 

Une parole qui articule ..........................................................  25 
Premier tableau : un mouvement contrarié .......................... 33 
La réaction de Jésus : empêcher la fermeture du passage.. ... 39 
L’accueil des enfants par Jésus : un redéploiement  
   du désir ........................................................................... 43 
Des enfants qui prennent mouvement................................... 48 
La parole de Jésus : une libérante ouverture à l’Autre ......... 51 
Le Royaume de Dieu : avoir ou entrée ?.............................. .. 55 

La logique du désir : le désir pour l’autre du désir de l’Autre  ... 59 
Accueil, révélation ou don ?  ............................................... 59 
La frustration stimulante d’un texte elliptique ...................... 62 
L’observation de l’histoire racontante : la transformation 
   montrée par le texte laisse deviner l’irruption de l’Autre ..... 65 
Faire entrer le lecteur dans le désir de l’Autre  
   pour l’autre ..................................................................... 69 

 



124     APPEL ET DESIR  
 

3. LES ENJEUX THÉOLOGIQUES DE L’APPEL ÉVANGÉLIQUE....... 73 
Un défi anthropologique et théologique ................................... 73 

Une anthropologie d’inspiration théologique ............................ 76 
La force de la parole de l’Autre :  
   dire beaucoup avec si peu ................................................ 76 
Le désir et sa logique .......................................................... 83 
Inéluctable appel ................................................................ 89 
La parole ou le plaisir de l’étrangeté ................................... 94 
Un désir destiné à prendre corps ......................................... 98 
La source d’inspiration théologique d’une anthropologie....101 

Quel discours théologique pour notre temps ? .........................102 
Une familiarité qui fait signe ..............................................102 
Dieu livré dans la parole ...................................................106 
Une théologie de l’attirance et du désir ..............................110 
Une théologie de l’articulation ...........................................111 
De l’énonciation de Jésus à celle du texte puis à celle du 
   discours théologique : une théologie de la parole .............114 
Une parole à entendre et à lire comme un texte...................115 

 
CONCLUSION.  
       LE SENS RENOUVELÉ DE LA QUESTION DU SENS ..................119 
 
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE .....................................................121 


