
Le christianisme n’existe pas encore 
 
            Le samedi 21 avril avait lieu la session de formation des équipes 
d’animation pastorale. L’équipe d’accompagnement des paroisses avait invité le 
Père Dominique Collin. Religieux Dominicain, il est à la fois philosophe et 
Théologien. Son dernier ouvrage au titre provocateur « Le christianisme n’existe 
pas encore*» s’inspire d’une réflexion du philosophe Soren  Kierkegaard.  
Chaque baptisé est appelé à devenir missionnaire, il m’a donc paru intéressant de  
Vous faire un bref compte rendu de son exposé. Sachons que Dominique Collin 
affectionne les néologismes 
 
             Après avoir établi un état des lieux réaliste du taux de la pratique 
religieuse dans notre pays, l’auteur nous a  rappelé que l’Evangile est une Bonne 
Nouvelle  mais aussi qu’il faut qu’il  quitte la sphère du religieux pour rencontrer 
les enjeux de l’existence. 
  
            Nous confondons l’Evangile à ce qu’il n’est pas au risque de croire que 
l’Evangile est une vie de Jésus et donc de verser dans le souci d’historicité ; de 
croire qu’il est un corpus de croyance ou de doctrine enfin, de croire qu’il est un 
catalogue de préceptes moraux. 
 
            L’Evangile est une Bonne Nouvelle mais une Bonne Nouvelle qui 
déconcerte : « Heureux, ceux qui pleurent, ils seront consolés »Matt 5,4   « Si 
quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix 
et qu’il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra »  Matt 16,24-25   
 
            Pour être authentiquement chrétien autrement dit pour être soi-même, 
le « SOI » que j’ai à accueillir passe par la mort du « MOI » 
Est-ce que nous avons des oreilles pour entendre l’inouï ? 
Nous devons donc accepter la désenflure du « MOI » pour accueillir le « SOI » 
qui m’est promis. 
 
            Comment passer de la langue de buis à la parole franche. L’avenir du 
christianisme, c’est la chistianité – c’est une communication d’existence.  
 
 



            De même que la jovialité communique la joie, la christianité communique 
le Christ autrement dit, je ne peux m’exprimer qu’au nom du Christ mais sur ce 
que cette Parole agit en moi. 
 
            Pour ce faire, deux caractéristiques sont importantes : 
-la significativité : l’art de parler pour que l’auditeur me dise : ça me parle et se    
  sente concerné. 
-la véridiction : l’art de dire le vrai et de le dire vraiment. 
Ainsi que le disait Maurice Bellet : « c’est le fruit et non le miroir qui dit la 
vérité de ce que nous sommes » 
 
            De ces deux conférences « Notre défi : proclamer l’Evangile comme 
Evangile » et « De la langue de buis à la parole franche », nous sommes ressortis 
enthousiastes 
 
        Patrick 
 

*Le christianisme n’existe pas encore édition Salvator 192 pages 
 

 


