L’Évangile est révolutionnaire - Père Jean RIGAL
Il y a des livres qui ont plus d’importance que d’autres : non seulement en fonction de la
sensibilité du lecteur, mais aussi et d’abord à cause des questions qu’ils posent. Pour moi,
l’Évangile répond à ces deux critères.
1 – L’amour de Dieu, pour tout être humain est inconditionnel
L’Évangile, en la personne de Jésus, témoigne que l’amour de Dieu n’est pas à la mesure de
notre valeur personnelle mais qu’il est sans limite. Cela me paraît extraordinaire !... que l’amour
de Dieu ne soit pas lié à ce que nous sommes, à ce que nous vivons, à ce que nous méritons !
Or, cette gratuité, la personne de Jésus nous la montre de mille façons : sa vie est toute
donnée, non seulement à quelques privilégiés mais à toute personne rencontrée. Ainsi, de sa
conversation avec la Cananéenne (une étrangère et païenne, Mt 15,21), avec la femme adultère
que l’on s’apprête à lapider. (Jn 8).
Le pape François écrit, dans son encyclique "Tous frères" :
« L’amour de Dieu est le même pour chaque personne, quelle que soit sa religion. Et si elle
est athée, c’est le même amour ». (n° 281).
Dieu nous aime tels que nous sommes, et non en fonction de nos mérites.
2 – L’amour de Dieu et l’amour des autres sont indissociables
Le lien entre ces deux amours est une donnée essentielle de l’Évangile. L’amour du prochain
est indissociable de l’amour de Dieu. Ces deux commandements constituent le sommet et la
clef de la Loi. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu…Tu aimeras ton prochain… » Il n’y a pas de
commandement plus grand que ceux-là ». (Mt 12, 28-34). « J’ai eu faim et tu m’as donné à
manger ». dit encore Jésus. (Mt 25,35).
3 - Les priorités de l’Évangile
L’Évangile n’est pas neutre. Il fait passer
-

l’être avant l’avoir

-

la vérité avant le paraître

-

la justice avant l’ordre établi

-

le respect des personnes avant la seule efficacité

- l’amour avant la Loi…
Dans l’Évangile « l’amour de la Loi devient la Loi de l’Amour ».
4 - Jésus renverse les barrières
-

la barrière du sexe. Dans une société très misogyne, on est surpris de le voir parler avec
une femme (Jn 4,27),

-

les barrières de l’argent et du pouvoir [les bergers, (souvent méprisés à l’époque) sont
présents à la crèche],

-

les barrières qui entourent une nation sacralisée (il fréquente les païens),

-

les barrières de la morale et de la religion : (« le sabbat est fait pour l’homme et non
l’homme pour le sabbat », (Mc 2,27.

-

Les barrières du Temple (centre administratif et religieux d’Israël) : « C’est l’amour que je
veux et non les sacrifices » dit Jésus (Mt 9 ,13), citant une parole du prophète Osée (Os
6,6).

« Le Royaume de Dieu » est "l’espace fraternel" dont le Christ est la source et le chemin.
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