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L’Evangile de ceux  

qui ne s’en sortent pas 

François Bal 

 
Ceux qui ne s’en sortent pas représentent une foule immense. 

Cet homme de vingt-six ans, qui ne sait plus dire à partir de quelle 
année a commencé sa dépression. Ce prêtre qui nourrit en secret le 
projet de quitter le sacerdoce sur la pointe des pieds, pour ne pas 
faire de vagues. Cette mère seule avec son enfant handicapé mental, 
qui semble se battre pour tout, et qui sait que le premier jour où elle 
baissera les bras, tout s’écroulera. Ce père de famille qui patauge 
entre des embauches qui ne durent pas, des petits boulots et des 
périodes de chômage. Cet homme bien sous tous rapports, et dont la 
vie depuis vingt ans est transpercée par une perversion sexuelle 
tenue cachée. Cette fille de dix-huit ans qui alterne les actes 
généreux, les amours frivoles, les rêves de succès mondains, et qui, 
jour après jour, se construit un dégoût d’elle-même. 

Tous ceux-là ne s’en sortent pas. Mais le Christ lui-même ne s’en est 
pas sorti ! Pourtant l’Évangile apporte une parole de délivrance, 
d’explication du salut, d’invitation à la vraie vie. François Bal propose 
ici une traduction libre du texte évangélique qui montre comment le 
Seigneur approche toute personne qui ne s’en sort pas pour la 
délivrer. 

 

Points forts : 

• Une lecture libre de l’Évangile qui montre comment Jésus se 
comporte avec les personnes pauvres et blessées ; 

• Un livre qui montre comment la rencontre avec le Seigneur peut se 
faire « là où je ne m’en sors pas » ; 

• Ce que dit l’Évangile à celui qui croit qu’il s’en sort bien. 
• Une belle évocation de ce que pourrait être une « paroisse des 

pauvres » selon l’intuition du père Thomas Philippe, fondateur de 
l’Arche avec Jean Vanier. 
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François Bal 

Marié, père de trois enfants, François Bal est membre d’une communauté Foi et Lumière depuis plus de vingt-

cinq ans. Il a assumé différentes responsabilités au service des personnes avec un handicap au sein de Foi et 

Lumière, puis comme directeur de l’Office chrétien des personnes handicapées (O.C.H.) Il a fait sa carrière 

professionnelle comme ingénieur des télécommunications. Il est aujourd’hui engagé comme bénévole à 

Solidarités Nouvelles pour le Logement (S.N.L. : recherche de logement pour les plus démunis) 
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