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Thème 38 : l’Evangile pour les nuls, ce serait quoi ?
L’évangile pour les nuls c’est dire aujourd’hui, en termes compréhensibles pour tout
le monde l’évangile. C’est « remettre les pendules à l’heure ». Au cours de l’histoire,
plusieurs réformateurs ont agi de la sorte : Saint-François d’Assise, Bernard de
Clairvaux , Jean Huss, Luther, et bien d’autres encore…
En d’autres termes, un Réformateur c’est la personne qui redonne Dieu au peuple.
L’Eglise est une institution humaine qui, avec le temps, prend comme chacune et
chacun d’entre nous des rides, qui montre des signes de vieillesse, qui s’installe
dans son petit ronron habituel. Le Réformateur c’est celui qui a le souci de rendre
l’Evangile accessible à tous. Alors, au vu de tout cela, vous allez me dire que Jésus a
été le premier Réformateur ! Eh oui ! Le judaïsme de son époque s’était englué dans
une série de prescriptions tant négatives que positives pour être en ordre avec Dieu.
Jésus va donc tout balayer en mettant l’accent sur la proximité de Dieu pour son
peuple (et pour tous les peuples ensuite). Il se montrera aussi radical dans la
manière dont chacune et chacun est encouragé à se comporter avec l’autre – le
prochain.
Je vous rappelle le sommaire de la Loi revisité par Jésus : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toimême ».
La totalité du ministère de Jésus se passe, à travers ce filtre-là. Quel est le centre de
l’Evangile, quel est le centre de la foi ? « Jésus-Christ crucifié et ressuscité » telle
serait la proposition de Paul, telle serait aussi la proposition d’un Luther ou même
d’un Calvin. Cela est toujours vrai pour nous aujourd’hui. Mais l’énoncé doit être
modifié en fonction du public cible et il y aurait 36000 manières de pouvoir le dire
aujourd’hui sans oublier la base de l’évangile qui elle ne change pas.
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