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La BELLE VIE
Par Dr. Joseph TKACH

N

ous voudrions tous connaître La Belle Vie, n’est-ce pas ? Mais en quoi
consiste-t-elle, au juste ? Pour beaucoup, elle est en rapport avec les
possessions matérielles, l’argent, la sécurité et les opportunités.

En faisant référence à une chanson du rappeur et chanteur hip-hop Kanye West, le
Dictionnaire Urbain donne la définition suivante de La Belle Vie :
« Vivre la vie libre de toutes inquiétudes et de tout drame. Fais ce qu’il te plaît, sois
reconnaissant de ce que tu as, tire le plus profit possible de ce que tu possèdes, tout en essayant
d’améliorer ta situation. La Belle Vie consiste, en général, à être en bonne santé, à être confiant, à
s’amuser, à faire la fête et à côtoyer de belles filles ; mais cela peut varier d’une personne à l’autre.
Essaie de n’être jaloux de personne, et ne te fais pas une montagne de tout ce qui peut t’arriver
dans la vie. Vis tout simplement ta vie, amuse-toi bien, sois positif et tu vivras La Belle Vie ».1
L’artiste Sacha Distel parle de La Belle Vie dans une chanson qui en porte le titre,
rendue célèbre (aux Etats-Unis) par le chanteur Tony Bennett. En voici les paroles :
« Ô la belle vie. Sans amour. Sans soucis. Sans problème. Oui, la belle vie. On est seul.
On est libre. Et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains. Des nuits
blanches. Qui se penchent. Sur les petits matins.
Mais la belle vie. Sans amour. Sans soucis. Sans problème. Oui, la belle vie. On s'en
lasse. On est triste. Et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime. Et quand tu auras
compris. Réveille-toi. Je serai là. Pour toi ».
Bien évidemment, les réponses ultimes aux grandes questions de la vie ne se
trouvent pas dans les paroles de chansons. Et nous savons, par l’expérience de la
vie, que ce ne sont pas les possessions matérielles qui rendent la vie « belle ».
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La question : En quoi consiste La Belle Vie ? ne date pas d’aujourd’hui. Les
philosophes de la Grèce Antique ont longuement réfléchi à la question. Selon
l’historien Arthur L. Herman, Platon et Aristote n’étaient pas d’accord sur la
réponse à donner, ce qui engendra l’apparition de deux écoles de pensée distinctes.
Le Rationalisme, d’après Platon, définit La Belle Vie comme consistant en « les
formes idéales » telles que la vérité, la justice, la beauté, la bonté. L’Empirisme, lui,
selon Aristote, définit La Belle Vie comme le fait de posséder la connaissance qui
s’obtient par l’expérience. Les deux philosophes ont tout deux enseigné que La Belle
Vie provient de la vie contemplative de la pensée.
Mais que dit la Bible ?
Le prophète Michée écrit : « On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que
l’Eternel demande de toi, C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que
Tu marches humblement avec ton Dieu » (Michée 6 : 8). Dieu a inspiré à Michée cette
pensée prophétique alors que la nation d’Israël allait connaître une période de
calamité et d’exil. Ce passage charnière nous apprend que mener une vie dans la
justice et la gentillesse, en toute humilité devant Dieu, est la base de La Belle Vie.
Ce qui est intéressant, c’est le fait que les philosophes grecs rejoignent la sagesse
biblique qui mentionne que La Belle Vie n’est aucunement en rapport avec les
possessions matérielles. La Belle Vie est plutôt liée au fait de posséder une
connaissance qui est correctement appliquée au monde autour de nous. Mais la
Bible rajoute une idée vitale : La Belle Vie a pour centre, Dieu. Elle consiste dans le
fait d’avoir la Parole de Dieu rendue disponible par l’Esprit de Dieu. Karl Barth
l’écrit de la façon suivante :
« Pouvoir écouter la Parole de Dieu le Créateur, ce qui rend une vie humaine, chrétienne,
n’est pas l’œuvre des hommes mais de Dieu, celle du Saint-Esprit. Tout comme notre esprit est
incapable de produire la Parole de Dieu, il ne peut pas non plus La recevoir…Un pur miracle
doit lui arriver, un second miracle qui vient s’ajouter au miracle de sa propre existence, pour que
sa vie puisse devenir une véritable vie chrétienne, qui est une vie qui se passe dans l’entente de la
Parole de Dieu. Ce miracle est du ressort du Saint-Esprit2 ».
La Belle Vie est la vie centrée sur la Parole vivante de Dieu, qui, en tant que
Créateur et Rédempteur, a une relation fondamentale avec tout ce qui a trait à la
vie. Ainsi, La Belle Vie n’est pas quelque chose qu’il serait possible d’acheter ou de
vendre. Elle n’est pas en rapport avec une transaction, quelle qu’elle soit. Il s’agit
plutôt d’être en relation personnelle avec la Source-même de la vie. Dans cette
relation, il nous est donné librement la forme de vie-même de Dieu. Elle nous est
envoyée du Père, par Son Fils et dans l’Esprit. Nous recevons cette vie alors que
K. Barth. Le Saint-Esprit et la Vie Chrétienne : le fondement théologique de l’Ethique,
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nous nous soumettons à Dieu, dans l’adoration par l’Esprit et par le Fils. Et cette
forme d’adoration de Dieu porte du fruit dans toutes les autres relations que nous
avons, s’exprimant envers les uns et les autres dans un esprit de justice, de
bienveillance et d’humilité.
Jésus (dans ce qu’Il est, ainsi que dans Ses actes) constitue La Belle Vie. Et par la
grâce, par le fait que le Saint-Esprit demeure en nous, il nous est donné de partager
cette Vie avec Jésus. En Lui, nous sommes vivants. En Lui, nous avons la vie
éternelle. Telle est la réalité ultime. C’est La Belle Vie !
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