
Jacques Musset nous livre ici des critères évangéliques d’actualisation de la « vraie vie » selon 

Jésus. 

 

Je les tire de quelques phrases des évangiles et de la 1ère l’épître de St Jean. Elles sont nées 

de la méditation des premiers chrétiens sur la pratique de Jésus. Elles résument l’expérience 

chrétienne valable en tout temps et en tout lieu, à charge cependant aux disciples de Jésus de 

l’incarner d’une façon inédite dans les contextes qui sont les leurs à longueur de siècles. 

- « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la 

vie, parce que nous aimons nos frères. (I Jn 3 14 ) 

Voilà le premier critère. Tout est dit là en quelques mots, simplement mais avec quelle force ! 

« Nous savons » est une profession d’expérience non de foi. Il n’est pas dit « nous croyons » 

mais nous avons la certitude intérieure. De quoi ? De cette vérité expérimentale que « nous 

sommes passés de la mort à la vie », ici et maintenant, pas au terme de notre existence, mais 

au cours même de notre itinéraire humain, à l’intérieur même de ce que nous vivons chaque 

jour, dans l’épaisseur et l’ordinaire de nos vies. Nous sommes déjà des ressuscités, nous 

éprouvons et vérifions, tout bancals et tordus que nous sommes, ce qu’est « la vraie vie », non 

pas en sortant du monde mais au coeur du monde, de ses aléas, de ses tourments, de ses 

incertitudes. Et qu’est-ce qui nous donne cette conviction si assurée dont rien ne peut nous 

faire douter ? C’est « parce que nous aimons nos frères », ce n’est que cela mais c’est tout 

cela ! C’est parce que nous nous efforçons de les aimer à la façon dont Jésus a aimé celles et 

ceux qu’il a rencontrés : en les accueillant, en les écoutant, en ayant foi en eux, en les 

accompagnant sur leurs sentiers éprouvants, en leur redonnant confiance en eux-mêmes, en 

les aidant à trouver leur propre voie. Il n’est pas nécessaire d’être chrétien pour expérimenter 

et témoigner que l’amour véritable rend pleinement vivant. Mais on ne peut être chrétien sans 

emprunter ce chemin. La phrase de la lettre de St Jean pourrait être un mantra que nous nous 

redisons à longueur de jour pour nous stimuler, nous encourager, nous secouer aussi. 

- Celui qui fait la vérité vient à la lumière 

Voilà un second critère qui nous assure que nous sommes sur le chemin de « la vraie vie ». 

Mais qu’est-ce que « faire la vérité », et d’abord qu’est-ce que « la vérité » ? La vérité au sens 

évangélique est existentielle, c’est la réalisation concrète de ce que les évangiles appellent le 

royaume, c’est à dire le monde nouveau dont Jésus n’a cessé de faire les travaux pratiques. « 

Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de 

la vérité écoute ma voix », telles sont les dernières paroles du Jésus de l’évangile de Jean 

devant Pilate, à quelques heures de sa condamnation et de son exécution. Pour lui, témoigner 

de la vérité a été son engagement à combattre sans concession ce qui était source de 

déshumanisation pour les humains de son temps. Faire la vérité s’est exprimé de sa part en 

paroles et en actes libérateurs. Pour lui la cause de Dieu était celle de l’homme et 

inversement. A nous de rendre le relais. 

- La loi est faite pour l’homme et non le contraire 

Ce troisième critère est aussi déterminant pour apprécier si nos choix vont dans le sens de « la 

vraie vie » selon Jésus. Si les lois sont nécessaires pour baliser les chemins humains, elles 



doivent être interprétées en fonction des situations concrètes dans lesquelles se trouvent les 

personnes et des besoins qui sont les leurs. Jésus a lutté contre le légalisme strict de la religion 

juive de son temps, selon lequel le bon croyant devait obtempérer au doigt et à l’oeil aux 613 

prescriptions de la loi orale. Moyenant quoi, puisqu’il était formellement interdit de travailler 

durant tout le sabbat, il fallait en attendre la fin pour retirer le pauvre boeuf tombé 

malencontreusement dans un trou ou pour venir au secours d’un estropié mal en point. Ou 

encore on ne devait en aucun cas le jour du sabbat arracher des épis de blés et les manger (Mt 

12,1-8). Jésus remet les choses à l’endroit : c’est le bien de l’homme qui importe en toute 

occasion et non le respect littéral de la Loi. Aussi l’a-t-il transgressée à maintes reprises au 

grand dam de ses gardiens sourcilleux. Aujourd’hui, il est maints domaines de la vie où les 

choix qui ressortent d’un discernement responsable peuvent contrevenir aux valeurs 

reconnues ou aux lois en vigueur. Seules la ou les personnes concernées savent, après mûre 

réflexion, ce qui est humainement bon pour elles. Les responsables de l’Eglise catholique font 

encore trop souvent la sourde oreille à la pratique libératrice de Jésus en ce domaine. 

- La lampe du corps c’est l’œil. Si donc ton œil est sain, ton 

corps tout entier sera dans la lumière. Mt 6, 22 

Ce dernier critère renvoie chacun à l’esprit qui l’anime, aux intentions qui le mobilisent. Il 

appelle à la lucidité sur soi, aux motivations intimes de ses engagements dans tous les 

domaines de son existence, personnel, familial, professionnel, associatif, social et politique. 

Jésus n’a cessé de dénoncer le souci des façades, l’égocentrisme, l’instinct de domination 

déguisés en générosité et en bonnes actions. Il a invité sans discontinuer à agir sans arrière-

pensée dans la relation avec son prochain et d’une manière générale dans toutes ses actions, 

car tout prend de la valeur ou au contraire tout est perverti selon qu’on est ou pas animé par 

une démarche intérieure de droiture et de désintéressement. Il est bon de temps en temps de 

faire le point sur nos motivations. 

Une fécondité sans frontière, aux visages inédits 

Jésus parti, l’avènement de « la vraie vie » se poursuit sous toutes les latitudes. Elle advient 

mystérieusement mais réellement en toutes les terres humaines, comme une semence qui 

germe et grandit on ne sait comment ( Mc 4,26-29), comme un levain qui fait monter la pâte, 

(Mt 13,33) comme du blé qui pousse mêlé à l’ivraie sans être étouffé par lui (Mt 13,24-26). 

Elle ne se cantonne pas dans les enclos religieux ; elle les déborde largement et on la trouve là 

où on ne l’imaginerait pas. Ses promoteurs sont légion, avec ou sans étiquette chrétienne. 

Comment expliquer cette fécondité indéfiniment renouvelée, alors même que le christianisme 

est en déperdition sociologique, du moins en occident ? 

C’est qu’au cœur de chaque humain il est une force d’inspiration qui l’invite et même le 

presse, s’il y est fidèle, à créer de « la vraie vie ». En langage chrétien, on parle de Souffle 

intérieur. Jésus était persuadé qu’après lui le relais serait pris : C’est votre avantage que je 

m’en aille, en effet, si je ne pars pas, le Souffle ne viendra pas à vous (Jn 16,7). Sommes-nous 

convaincus que, quelles que soient les vicissitudes actuelles des religions et du monde, le 

Souffle n’a pas déserté les consciences humaines et qu’il est toujours à l’oeuvre ? Sommes-

nous attentifs à ses manifestations d’humanité ici et là, dans notre environnement aussi bien 

immédiat que lointain ? Nous réjouissons-nous de cette « vraie vie » qui affleure partout et 

prend corps selon des formes tout à fait inédites ? 



Jésus, dans l’évangile de Jean, nous a pourtant prévenus : « En vérité je vous le dis, celui qui 

croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais ; il en fera même de plus grandes » (Jn14, 

12). La réalité est là sous nos yeux. La voyons-nous ? Et croyons-nous que cette parole 

s’adresse aussi à chacun de nous ? Là où nous vivons, dans l’épaisseur de nos existences, 

comment faisons-nous advenir cette promesse ? 

Au terme de cette méditation sur « la vraie vie » selon Jésus, on pourrait dire : la barre est 

bien haute. C’est vrai, vivre de l’Evangile n’est pas une sinécure mais ce n’est pas non plus un 

parcours du combattant. A chacun est confiée la responsabilité de faire fructifier « la vraie vie 

» selon ses possibilités. A personne n’est demandé de réaliser des prouesses, mais seulement 

de faire valoir au mieux ce qui lui est confié. La parabole des talents met en scène deux 

attitudes possibles : celle qui ose et en accepte le risque ; celle qui fait le mort par peur du 

risque. La première est féconde, la seconde est stérile. Le choix est entre nos mains ; si 

l’aventure est exigeante, c’est une belle et heureuse aventure ! 

Jacques Musset 

 

 

 

" la résurrection de Jésus n’est pas présentée comme une simple victoire sur la mort, en tant que 

réalité naturelle de la vie, comme on la décrit parfois à tort. Là n’est pas le cœur du message 

évangélique. Les disciples de Jésus disent tout autre chose. La résurrection de leur maître est, selon 

eux, comme la solennelle approbation divine de son engagement en paroles et actes libérateurs pour 

la manifestation du Règne de Dieu et de son royaume, la croix étant l’ultime témoignage de sa 

fidélité. Au plus intime de leur conscience croyante, la résurrection de Jésus, œuvre de Dieu, signifie 

que la manière d’être et de vivre du nazaréen est solennellement reconnue." 

Or la vérité de ces récits n’est pas d’ordre historique mais de l’ordre de la foi. Ils visent à exprimer la 

conviction qui s’est imposée aux apôtres et disciples après la mise à mort violente de leur maître : 

Celui-ci, loin d’être un imposteur comme on le disait, est en réalité l’initiateur du Royaume tant 

attendu, la mort n’a pas eu raison de lui, Dieu l’a réhabilité en le ressuscitant et la Voie qu’il a 

inaugurée est chemin de « la vraie vie ». 


