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 JOYEUSE ET BONNE NOUVELLE  
 
Dans ce dimanche de la joie, les derniers mots du passage de Luc résonnent comme un cri 
d’allégresse : « Bonne Nouvelle » ! Evangile, Bonne Nouvelle : un message universel que l’on 
prononce à tous les genres, le masculin, le féminin, et même le neutre dans l’original grec « to 
euanggelion »… J’aime bien ce neutre; il fait penser à une neutralité laïque, arrachant la Bonne 
Nouvelle à l’emprise religieuse. Livre de base des chrétiens, l’Evangile n’est pas leur monopole, 
encore moins l’exclusivité des catholiques. 
 
Ce message répond à des questions posées par des humains  de tous bords; et notamment cette 
interrogation répétée par trois fois : « Que ferons-nous ? » ; « quid faciemus ? » Les traductions 
comportent une nuance d’obligation : « que devons-nous faire ? » Mais les « il faut » et les « nous 
devons » ne figurent pas dans le texte. La plupart des questionneurs ne sont pas des piliers d’église ; ils 
n’ont guère envie de mémoriser une règle écrite, fût-ce la Loi de Moïse. Ce qui importe, c’est le 
« faire ». Et Jean le Baptiseur traduit en termes concrets le « tu aimeras » du Décalogue. L’Evangile 
n’est pas un devoir, c’est une pratique aimante librement choisie.  
 
Quelle pratique ? Jean ne dit pas : courez au Temple ou à la synagogue pour deux psaumes et trois 
prosternements… C’est sans doute important mais pas prioritaire. Jean va droit à l’essentiel, comme 
Jésus le fera en Matthieu 25 : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ». La consigne est claire 
et simple: partager le vêtement et le repas ; sur un mode égalitaire : tu as deux tuniques ? Donnes-en 
une à ton frère, et de même pour le pain. L’Evangile est d’abord la prise de conscience que nous 
appartenons tous à une même humanité, où chaque membre a les mêmes droits fondamentaux. La 
solidarité n’est pas un petit plus que l’on s’ajoute par vertu, c’est une exigence de base, sans laquelle 
on est un sous-homme. Une solidarité à 50/50, et non pas la dîme ou encore moins le un pour cent du 
produit national brut. Jésus dira : « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » (Act 20, 34-35). 
 
La Bonne Nouvelle nous rejoint dans la singularité de nos existences, les particularités de la famille, 
de la profession… Luc cite l’exemple de métiers qui n’avaient pas bonne presse : les collecteurs 
d’impôts et les militaires. Pour eux aussi, quelque chose était à faire : pas d’escroqueries ni de 
violences, pas d’impunité ni de privilèges; « se contenter de… » Un avant goût du Notre Père, avec sa 
précarité de l’instant : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Bonne nouvelle du retour à la 
sagesse et à la justice. 
 
Et quand on fait cela, l’Evangile continue à nous aiguillonner. « Celui qui fait la vérité vient à la 
lumière » ; il est mûr pour une démarche mystique, la rencontre de Quelqu’un. Inévitablement la 
question se pose : quel est donc ce messager qui me dit des choses tellement importantes ? Ne serait-ce 
pas le Messie ? Des gourous diraient tout de suite oui, le Messie, c’est moi ! Jean dit non, je ne suis 
que son témoin. Le Messie, c’est un autre, tout proche, l’Autre qui va vous plonger dans l’Esprit et le 
feu. Baptisés en Eglise, nous avons cette chance. 
. Alors, une lumière intérieure prend le relais du prophète interrogé ; l’Esprit nous rend adultes 
responsables. « Que faire ? » Notre conscience le dira. « « Je mettrai ma Loi au fond de leur être et je 
l’écrirai sur leur cœur… Ils n’auront plus à instruire chacun son prochain.» (Jr 31, 33). Joyeuse 
Nouvelle qui met les gens debout. 
 
      Claude BERNARD 
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