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Servir en l’attendant
Editorial du n°3 Mai-Juin 1998

« Personne n’a parlé comme Lui »

Jésus est toujours « un signe de contradiction », comme l'avait annoncé le vieillard Siméon. La
publicité faite tout récemment par les médias a « l'affaire Jésus »", pour utiliser le titre du livre
d'Henri GUILLEMAIN (expression empruntée à PEGUY), en est la démonstration. Il faut rappeler
que ce qui nous a été présenté comme « un chef-d'œuvre d'intelligence » n'est pas entièrement
nouveau. Le théologien Rudolf BULTMANN, au début du siècle, dans sa critique des textes des
Evangiles, s'était permis de décider « ce que Jésus peut ou ne peut pas avoir dit »". Après lui, les
théologiens libéraux ont redit, avec des variantes, les vieilles critiques rationalistes. Plus
récemment les livres du prêtre allemand DREWERMAN disent autrement « l'histoire » de Jésus.

Cependant, un autre point de vue, dont on ne parle pas a été exprimé. Jean CARMINIAC,
spécialiste de QUMRAN, a montré que « les dates généralement admises par les critiques actuels
ne sont nullement prouvées et nullement certaines1 ». Le témoignage d'Alain DECAUX est
intéressant : « J'estime que les Evangiles sont des choses historiques. Je sais bien que d'autres ne le
pensent pas. Mais ceux qui ne croient pas à l'historicité des Evangiles, c'est une peau de chagrin. Il
y a eu à la fin du XIX° siècle et au début du XX° beaucoup de gens, une école d'écrivains qui
disaient : les Evangiles ont été fabriqués. On ne le dit plus. C'était une dernière école de gens qui
essayaient de soutenir cette thèse impossible2.

Beaucoup de théologiens, catholiques et protestants, voudraient aujourd'hui nous faire admettre que
les faits historiques ne sont pas importants. « Il faut plutôt chercher l'idée, le sens spirituel qu'a
voulu exprimer Jésus », disent-ils. Ne nous laissons pas séduire. Relisons les paroles de Jésus-
Christ, notre Seigneur, et comme tout à nouveau nous serons émerveillés, bouleversés, et enrichis
par les valeurs sûres qu'il nous offre : la paix, le pardon, la justice, la joie, l'amour. Nous
confesserons encore, après bien d'autres avant nous : Personne n'a parlé comme LUI.

Notre confiance est dans la puissance de la Parole de Dieu que le Saint-Esprit anime encore
aujourd'hui. Cette parole peut convaincre les hommes de notre temps de leur folie et les conduire
vers les réalités spirituelles que Dieu veut aussi leur donner dans sa grâce3.

Cette nouvelle livraison de SERVIR voudrait vous aider à vous fortifier dans cette conviction pour
être, dans ces temps difficiles, des témoins fidèles.

Francis BAILET

                                                          
1  « La datation des Evangiles ; Etat actuel de la recherche » in Dieu parle, éditions Kérygma.
2  Francis BAILET, ...et si la Bible avait audit raison ? (Ed. La Rencontre) p. 112.
3  lire 1 Co 2.12-16.


