Étude de quelques récits de guérison en Marc 1-10 à la lumière des
théories du trauma et des Disability Studies. Dialogue entre le texte
biblique et le récit d’un survivant du génocide au Rwanda.
Alexandre Kabera, doctorant en Théologie-études bibliques
Sous la direction du professeur Sébastien Doane

Méthodologie :

Contextes et problématique:
•
•
•

La pandémie mondiale actuelle du coronavirus et ses
traumatismes à travers le monde.
L’évènement traumatique de la guerre et le génocide
rwandais d’avril 1994.
Les maladies incurables comme le cancer et les ravages
de la santé mentale.

•
•
•
•

Plan de travail : thèse par articles
•

1er. Guérison du jeune homme possédé en Mc 9, 27-37. La fragilité
humaine face au trauma lié à la pandémie mondiale de coronavirus.

•

2er. Analyse du récit d’exorcisme en Mc 5, 1-20. Comment la guérison
du possédé gadarénien et le récit de Marie Josée Gicali, une survivante
du génocide rwandais, s’éclaire mutuellement ?

•

3er. Guérison de l’homme aveugle en Mc 8, 22-26. Le concept d’Ubuntu
(solidarité africaine et écoute empathique) comme thérapie face aux
maladies incurables et la résilience selon Boris Cyrulnik.

•

4er. Interprétation du récit de guérison du paralytique (Mc 2, 1-12) grâce
aux Disability Studies. Et si l’invalidité physique révèle des forces
utiles?

Question de recherche :
•

Comment l’analyse d’un évènement traumatique
contemporain peut-elle servir à mieux comprendre un
texte biblique et comment un texte peut-il aider à mieux
comprendre, présenter et représenter un traumatisme ?

Objectifs :
•
•

•

Explorer des pistes de guérison personnelle et collective à
partir des récits de guérison en Mc.
Montrer comment les concepts liés au trauma comme la
résilience, le rétablissement, l’ubuntu peuvent servir à
guérir les individus et les communautés.
Produire une exégèse qui intègre les Disability Studies et
qui peut analyser un évènement contemporain dans une
démarche interdisciplinaire.

Une perspective synchronique, pragmatique et contextuelle.
Les théories du trauma utilisées en études bibliques.
Les Disability Studies ; études du handicap, de l’incapacité ou de l’invalidité.
Les concepts de Trouble de stress post-traumatique, Résilience et Ubuntu.

