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Feuille de réflexion 

Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 

yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la Parole de la Vie (logou tès 

Zôès), nous vous l’annonçons. 

Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage : nous vous annonçons la 

vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. 

Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous 

soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec 

son Fils, Jésus Christ. 

Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. (1 Jn 1, 1-4) 

L’Évangile comme parole de la Vie (cf. 1 Jn 1, 1) 

Beaucoup de catholiques pratiquants eux-mêmes ne sauraient dire en quoi l’Évangile est de la plus 

haute importance. Si la question vitale pour chacun est : à quoi rime ma vie ?, entendons-nous que 

l’Évangile est, comme le dit la première lettre de Jean, « la parole de la Vie », autrement dit 

l'expression de la Vie elle-même ? Or, chacun de nous est menacé par la tentation du « dévivre », ce 

néologisme que j’aime beaucoup qui signifie « non pas mourir mais cesser de vivre »… Selon  moi, 

l’annonce de l’Évangile doit en revenir à ce plan tout à fait existentiel, significatif donc, hors duquel 

il ne peut pas être une bonne nouvelle en acte. 

Il incombe aux chrétiens d’incarner l’Évangile, d'attester que, hors de la parole de la Vie dont 

l'Évangile est le témoignage autorisé et vérifié, rien dans leur vie n’aurait, je ne dis pas de sens, 

mais d’importance. Car seule vaut cette parole qui donne la joie d’exister. Elle reste encore inouïe, 

c’est-à-dire capable de commencements.   

L’Évangile comme inouï, « non-entendu » 

Nombreux sont les gens qui pensent que l’Évangile est une fable ancienne qui n’a plus de sens ou 

une morale culpabilisante à dépasser. Peu entendent qu’il conduit à la «  vraie vie ». Mais il est vrai 
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aussi qu’on ne peut entendre l’Évangile sans accepter d’être « dérouté » par sa « folle sagesse », 

laquelle nous invite à nous déprendre de notre « moi je », déprise plus difficile à entendre, plus 

inouïe donc, dans une société du « tout à l’égo ».  

Heureusement, je constate aussi avec joie que l’Évangile n’a rien perdu de sa force, encore faut-il 

qu’il soit exprimé comme une parole de Vie, et non comme un message religieux d’un autre âge. 

Même la déchristianisation, dont on pourrait se plaindre, est moins un obstacle qu’une chance. Du 

moins est-elle un formidable défi. Parce que, d’une manière ou d’une autre, elle nous oblige à partir, 

non pas du « déjà entendu », mais de l’inouï, le « non encore entendu ». En ce sens, « inouï » est un 

autre nom pour dire « significatif ».  

L’Évangile comme communication d’existence 

Pour « faire » entendre l’inouï de l’Évangile, il faut d’abord l’avoir entendu. Or, les chrétiens 

croient savoir ce que dit l’Évangile, quel est son message. Ils disent : « L’Évangile, c’est ce message 

d’amour » comme s’ils savaient ce qu’est l’amour alors que l’Évangile nous le révèle tout autre, 

inouï donc. Dès lors, « faire entendre » l’Évangile, c’est dire à quelqu’un comment l’Évangile est 

devenu à ce point important qu’on ne comprendrait plus rien à la vie ou à l'amour en dehors de lui !  

J’insiste : l’Évangile est une « parole parlante », une communication de la joie d’exister. On ne 

communique pas la joie d’exister comme on apprend une équation ou une information quelconque. 

Bien sûr que non, or c’est ainsi que nous continuons à parler de l’Évangile. Comme on dit que le 

feu communique la chaleur, l’Evangile est significatif quand il partage la joie d’exister. C’est en 

cela que l’Évangile est l’antidote au nihilisme de notre époque, cette aspiration au rien qui est si 

désespérante de nos jours.  

L’Évangile comme bonne nouvelle du Soi 

Du reste, qu’est-ce qui nous empêche d’entendre l’appel à exister (dont témoigne l’Évangile) ? Ne 

croire qu’à soi-même et « au principe d’identité le plus glacial : moi, c’est moi » ; principe 

d’identité qui dégénère le plus souvent en supériorité : mon moi est plus grand que le tien. Le 

corollaire est le suivant : se préoccupant de lui à partir des autres, le Moi vit dans leur dépendance. 

Advenir à Soi, émerger à l’existence, implique une dissension, une lutte entre le Moi infantile et le 

Soi enfant. Voilà tout l’avantage de la foi, devenir une énigme à soi-même, vieillir en espérant de 

l’Autre le mouvement de sortie de soi. 


