Auu jour
j où l’éttoile du mattin se lèveraa dans ton cœur,
cœ au jour
ur où sa gloirire t’illumineera de splenddeur,
ce jour face
f à face tu
t verras Dieu,
D notre Père.2 Pierre
P
1,19 ett Lucien D
Deiss
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MODERATRICE
Rentrée; "N'ayez pas peur !"
Une nouvelle rentrée scolaire et paroissiale commence. Elle sera différente de
celles des années précédentes, car nous sommes confrontés au coronavirus qui
nous impose des gestes barrières et le port du masque. Cela ne nous empêche
pas de continuer à vivre notre foi au quotidien. Il ne faut pas se laisser envahir
par la peur face aux annonces contradictoires des médias et des politiques.
N'ayons pas peur ! Soyons prudents et raisonnables.
Une nouvelle revue… nouveau format pour partager nos découvertes et notre
vécu de chrétiens engagés dans la cité et dans notre fraternité. N'ayons pas
peur, de prendre de bonnes résolutions pour vivre fraternellement et prendre
soin les uns des autres.
Montaigne (1533-1592) à l'époque des guerres de religion et de la peste disait :
"Ce dont j'ai le plus peur c'est la peur."
Notre diocèse fête les 800 ans de sa cathédrale. Notre évêque nous demande
d'être des disciples missionnaires de la lumière du Christ. Jésus est notre
lumière : "Il est le chemin, la vérité et la vie" (Jean 14, 6).
Laissons-le être notre guide sur le chemin. Il a donné sa vie pour nous sauver.
De son cœur coulent des fleuves d'eau vive (Jean 7, 38). N'ayons pas peur de
nous abreuver à sa source.
Ouvrons-lui notre cœur pour découvrir ce qu'il attend de nous.
Au pied de la croix se tenait Marie sa mère. Sachons, nous tourner vers elle
refuge des pécheurs.
Elle nous montre le chemin qui conduit à son Fils. À son exemple soyons des
serviteurs pour chacun de nos frères. Faisons confiance à l'Esprit-Saint reçu le
jour de notre baptême.
N'ayons pas peur ! Restons prudents et prions les uns pour les autres.
"N'ayez pas peur ! C'est une expression qui revient 365 fois dans la Bible : une
pour chaque jour de l'année.
Marie-Jo.
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« Confin
C
és ... au
u déserrt
Avvec le grand
g
Antoine
A
e»
Fin juillet, à défaut dee notre retraaite en Norm
mandie, nou
us avons priis trois jourrs de réflexiion dans
l'église du Très Saint Sacrement
S
: ″Confinés… au déserrt avec le grrand Antoine.″
Le grand Antoine
A
est né
n en Égyptte dans une famille rich
he et chrétieenne au III°° siècle.
Il est à l'écoute de la parole
p
de Diieu.
Il la retientt dans son cœur
c
et veutt la mettre en
e pratique.
A 20 ans, il
i reçoit l'hééritage de sees parents. Il
I donne tou
us
ses biens aux
a pauvres et à sa sœuur pour s'enggager
dans une vie
v anachoréétique (vie retirée
r
du monde).
m
Sa nourrituure devient la parole dee Dieu.
Son combaat est une viie contempllative pour le
l monde.
Il vit une vie
v de solituude pour l'huumanité touute entière.
Il se donnee par amourr comme un ami de Dieeu.
Il subit dess tentations effrayantes qu'il combat par le jeû
ûne et la
prière qui l'ouvrent
l
auu silence de Dieu.
Rien ne peeut le faire toomber car il a confiancce en Dieu.
L'enfouisseement qu'il vit devient ascèse (oubbli de soi)
pour le saluut de ses frèères.
Quelques réflexions
r
:
- Au désertt, c'est le sillence, la sollitude, les teentations.
- Dieu a soon dessein pour
p
chacunn de nous.
Il nous épprouve pourr savoir si nous sommes de lui.
- Le silence et la solituude nous peermettent dee trouver la présence dee Dieu.
- Il faut le laisser fairee en nous cee qu'il veut.
me nous sommes deveenus ses enffants bien aiimés.
- Au baptêm
À la suitee des prophèètes et des chrétiens
c
quui nous ont précédés,
p
Il comptee sur nous daans son Égllise.
- S'oublier soi-même, pour trouveer la joie duu don.
- Dans le silence me laaisser regarrder et ne rieen lui cacheer de ma viee : ni le bon ni le mauvaais.
v
c'esst un combaat de tous less instants.
- M'abandoonner à sa volonté,
- Lui faire confiance : Il est la lum
mière qui me
m guide dan
ns mes ténèbbres.
Le refus de
d Dieu nouus garde danns les ténèbrres.
- Le jeûne et la prière sont importtants pour discerner
d
ce qui est esseentiel dans m
ma vie.
- La parolee de Dieu deevient nourrriture : il suuffit que j'ou
uvre mon cœ
œur
pour être disponible à cette paroole.
- Dieu est notre
n
force, et nos vies données prréparent sess chemins.
- Mon cœuur peut accuueillir sa préésence, car je ne crains plus Dieu : je l'aime.
Marie-Jo
M
RO
OBIN
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La cathédrale à 800 ans, Sonne la Mutte
L’ANNEE JUBILAIRE, SOURCE D’ESPERANCE
Depuis le 8 décembre 2019, à l’occasion du 8ème centenaire de la cathédrale saint
Etienne de Metz, nous vivons une année jubilaire, prolongée en raison de l’épidémie de Covid
19, afin qu’elle puisse tenir toutes ses promesses.
Commençons par la cathédrale :-Êtes-vous prêts pour la visite ? Vous arrivez par la
place d’Armes, sans oublier de mettre votre masque, et vous franchissez le sas d’entrée.
L’édifice n’est jamais désert ; chaque jour, des flots de pèlerins l’explorent, admirant
l’élévation de la voûte, les coloris des vitraux que le soleil projette en faisceaux éblouissants,
parfois la mélodie de l’orgue et, bien sûr, la lampe jubilaire avec sa flamme fragile qui
transmet le feu à tous les cierges de la cathédrale, au point d’en faire la ″lanterne du Bon
Dieu″. Certains s’extasient bruyamment comme s’ils visitaient le palais de Versailles, sans
percevoir la différence essentielle : Le palais de Versailles fut construit comme un écrin pour
glorifier sa majesté Louis XIV et piéger les courtisans domestiqués. Mais le grand roi est mort
et il ne reste plus qu’un musée rempli de nostalgie !

Au contraire, la cathédrale est bâtie pour rassembler, de générations en générations, le
peuple de Dieu qui constitue l’Eglise diocésaine, réunie autour de Jésus vivant pour les siècles
des siècles. A l’écart des moteurs et des klaxons de la cité, vous entrez dans la plénitude de la
vie intérieure et vous vous posez en présence de Dieu fait homme : comme un ami parle à un
ami, je l’avise et il m’avise. Une cathédrale vide n’aurait aucun sens, puisque vous êtes les
pierres vivantes qui donnez vie à cet espace en y célébrant votre foi et votre espérance, au
nom de Jésus, au milieu des inquiétudes d’une société en souffrance :
« Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais que Dieu
a choisie parce qu’elle lui est précieuse. Soyez-vous aussi des pierres vivantes, les matériaux
du temple spirituel qui se construit. Ainsi vous serez la communauté sainte de prêtres
présentant des offrandes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. » (1ère lettre de
Pierre 2, 4-5)
La cathédrale n’est pas seulement un lieu de rassemblement, elle constitue aussi un
centre de diffusion : Régulièrement notre évêque, Mgr Jean-Christophe Lagleize, s’adresse
aux chrétiens de Moselle et les envoie jusqu’aux périphéries du diocèse pour qu’ils y portent
partout la bonne nouvelle que Dieu nous aime, mais que nous n’en avons pas pris conscience.
Ainsi, le 8 décembre 2019, fête de l’immaculée Conception, il nous confia la mission de
porter à toutes nos sœurs et à tous nos frères la lumière du Ressuscité :
« Chers amis, quelle joie de célébrer les 800 ans de notre cathédrale qui, par cette année
jubilaire, nous provoque à repartir du Christ Jésus, lui qui est la lumière du monde. JésusChrist qui nous provoque à devenir toujours plus : « des disciples missionnaires de sa
lumière. »
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I nous revient de nouss demander comment nous
Il
n
pouvonns nous y prrendre pourr honorer
cette miission. Quell dialogue allons-nous
a
proposer à notre sociéété déconcerrtée qui ne voit
v plus
commennt se sortirr du chaos ? Quel est le souci qu
ui travaille nos sembllables ? Avaant tout,
écoutonns-les s’expprimer :Je lis un romann de l’amériicain Richardd Powers, ""L'arbre‐Monnde", qui
expose les diversess réactions des habitan
nts de la cô
ôte Ouest, devant
d
les bouleversem
ments de
l’environ
nnement natturel, les déforestations, les incen
ndies, les ou
uragans : D
D’un côté le
es jeunes
craignen
nt la destruction de la vie, de l’autree les professsionnels craignent la desstruction du système
économique ; entre eux s’échaufffe une luttee sans merci. Au cours d'un congrès aau thème acccrocheur
me que le mal
m vient de ll'espèce hum
maine qui
"Commeent réparer le monde ?" une conféreencière affirm
prend to
oute la placee au détriment de la biiodiversité et
e provoque le désastre.. La seule ré
éparation
qu'elle ju
uge possiblee, c'est la dissparition de l'humanité, et elle prêch
he d'exemplee en avalant un verre
de poiso
on devant so
on auditoiree ! Un gestee provocateu
ur ! Et vous savez que ccet acte suiccidaire se
multipliee, ici ou là. Car
C le futur est
e lourd de menaces, taant semble difficile
d
l’inveersion des te
endances
mortifèrres. Mais au delà du futtur, il y a l’avvenir qui n’aappartient qu’à Dieu et qui nous su
urprendra
toujourss. Dans l’encyyclique ″Laudato Si″, le Pape Franço
ois annonce que la conveersion et le salut des
hommess sont toujou
urs possibles, avec la forcce de l'Esprit :

« Diversses convictions de nottre foi aident à enrich
hir le sens de
d cette connversion, co
omme la
consciennce que chhaque créatture reflètee quelque chose
c
de Dieu
D
et a uun messagee à nous
enseigner ; ou encore l’assuraance que lee Christ a assumé
a
en lui-même
l
cee monde ma
atériel et
qu’à préésent, ressuuscité, il habbite au fondd de chaque être, en l’eentourant dee son affectiion et en
le pénéttrant de sa lumière
l
; ett aussi la coonviction qu
ue Dieu a crréé le mondde en y inscrrivant un
ordre ett un dynamiisme que l’êêtre humainn n’a pas le droit d’ignoorer... »Lauudato Si, § 221
2
IIl nous fauut l'écouter et l'accueiillir dans l'espérance,
l
malgré toutes les faake-news
diaboliqques. Dans l’homélie de
d son déparrt en retraite, le petit frère
fr
Daniel évoque sa décision
de donnner sa vie pour
p
être prrêtre, en 1964. Cette année,
a
en 20020, toujouurs à Metz, Raphaël
Chaignee et Sébastiien Wenk donnent
d
enccore leur viee pour la même
m
missioon : Constattons que
l’Eglisee se renouveelle, car Dieeu appelle toujours
t
dess hommes et
e des femm
mes au serviice de la
Vie. Le soir, avant de m'endorrmir, je priee plus fort que
q mon anggoisse : "Jéssus, où es-tu
u ?" et je
m'efforcce de gardeer confiancee, sans que ce
c soit une façon de me
m rassurer à bon comp
pte, mais
avec la résolution de réponddre activem
ment à l’app
pel que Dieeu m’adresse personneellement
aujourdd’hui ! Prionns les uns poour les autrres, afin de tenir bon daans le combbat spirituell, afin de
témoignner que Dieuu aime les mosellans
m
ett leur donnee, aujourd'huui comme hhier, la Vie divine.
Jean-Louuis PACCO
OUD
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PO
OURQUO
OI LA FETE
FE
DE
ES ARCH
HANGES
S?
1/ Petit historique
h
e de la datte du 29 seeptembre

C’est lee 29 septembbre 1975 quue le petit frrère Daniel,, l’abbé Piovvesan, a com
mmencé sa solitude
à Bevoyye, avec l’acccord de Mggr Paul-Joseeph SCHMIITT, évêquee de Metz.
C’est éggalement unn 29 septem
mbre, après une
u messe en
e la chapellle de Bévoyye, que Florra Baldo
a demaandé à Mggr Schmitt,, de pouvooir débuterr une frateernité laïquue. L’évêqu
ue lui a
réponduu : « Allez-yy ! ». C’est toujours unn 29 septem
mbre qu’ont eu lieu à Béévoye les prremières
vêtures des Petitess Sœurs de la Cité dee Dieu. La Fête des Saints-Archaanges est do
onc à la
source de
d la fondattion des fraaternités de la Cité de Dieu,
D
comm
me Bévoye, sur les hau
uteurs de
Peltre, en est le lieu fondateeur où se vivait
v
pour les membres la dimeension de solitude,
l spiritualitté.
caractérristique de la
Les Arcchanges Micchel, Gabrieel, Raphaël,, sont donc les saints protecteurs
p
ddes Fraterniités de la
Cité paar une grâcce de la Prrovidence. Nous ne prenons
p
pass toujours cconscience de leur
présence protectricce et il est bon
b de nouss rappeler que
q les Archhanges nouus accompag
gnent, et
me les « garaants » de notre fondation et de nnotre spiritu
ualité. Ils
nous gaardent ! Ils sont comm
sont com
mme une belle
b
« clôtuure » qui enntoure notree spiritualitté et nos fraaternités. C’est
C
une
présence céleste : Michel « qui
q est com
mme Dieu » - Gabriel « force dee Dieu » - Raphaël
« Dieu guérit » : quelle
q
incroyyable richesse spiritueelle : La resssemblance divine, la force de
Dieu, laa guérison de
d Dieu ! Notre spirituaalité est imp
prégnée de ces trois caaractéristiqu
ues, dans
la missiion spécifiquue de chaquue Archangee annonçantt les mystèrres divins duu Salut.

2/ Mais
M d’abbord, qu’eest-ce qu’u
un Ange??
Je ne peeux que citeer ici le papee Benoît XV
VI dans unee de ses hom
mélies :
« L’écrriture Saintee et la Tradition de l’Église nou
us laissent entrevoir
e
ddeux aspectss. D’une
part, l’A
Ange est unne créature qui se trouuve devant Dieu,
D
orienttée de tout son être veers Dieu.
Les troiis noms dess Archangess finissent par
p le mot « El », qui signifie Diieu. Dieu esst inscrit
dans leuurs noms, dans
d
leur naature. Leur véritable na
ature est l’eexistence enn vue de Luii et pour
Lui. C’eest précisém
ment ainsi que
q s’expliqque égalemeent le deuxiième aspectt qui caracttérise les
Anges : ils sont less messagerss de Dieu. Ils
I apporten
nt Dieu auxx hommes, iils ouvrent le
l ciel et
ouvrentt ainsi la terrre. C’est prrécisément parce
p
qu’ills sont auprrès de Dieu, qu’ils peuvvent être
égalemeent très prèss de l’homm
me. En effett, Dieu est plus
p intime à chacun dde nous que nous ne
le somm
mes à nous-m
mêmes.
c
so
on être vérittable, et quii, dans sa vie,
v est si
Les Angges parlent à l’homme de ce qui constitue
souventt couvert et enseveli. Ilss l’appellennt à rentrer en
e lui-mêmee, en le toucchant de la part
p de
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Dieu. Dans ce sens également, nous qui sommes des êtres humains, devrions toujours à
nouveau devenir des anges les uns pour les autres – des anges qui nous détournent des voies
de l’erreur et qui nous orientent toujours à nouveau vers Dieu... ».

3/ Les trois Archanges
Michel : Qui est comme Dieu.
Michel apparaît tout d’abord à Daniel (Dn10, 9-14.21 ; 12, 1-4) pour « te faire comprendre ce
qui adviendra à ton peuple, à la fin des jours. Car voici pour ces jours une nouvelle vision. »
Michel combat les nations ennemies du peuple d’Israël. Il s’oppose toujours à Satan qui veut
supprimer le peuple de Dieu et du coup supprimer Dieu et le faire disparaître de la vie des
hommes, pour régner sur eux. Satan veut toujours nous faire croire que Dieu nous opprime et
nous empêche d’être libres : « Il faut ″tuer″ Dieu pour que l’homme retrouve sa liberté et ne
soit plus son esclave. » Mais Michel le réprime. Il est la protection de Dieu contre Satan.
Le combat ultime de Michel contre Satan nous est relaté dans le livre de l’Apocalypse (chap
12). Le combat est ″du ciel″, mais se répercute sur la terre.
En effet, après le grand signe apparu au ciel, celui « d’une Femme : le soleil l’enveloppe, la
lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête ; elle est enceinte et crie dans les
douleurs et le travail de l’enfantement », voilà un second signe totalement opposé : « un
énorme Dragon, rouge-feu, à sept têtes et dix cornes, qui cherche à dévorer l’enfant aussitôt
né… tandis que la femme s’enfuit au désert ».
Entre la Femme et le Dragon, s’ensuit un combat terrible mené par l’Archange Michel :
« Alors, il y eut une bataille dans le ciel : Michel et ses anges combattirent le Dragon. Et le
dragon riposta, avec ses Anges, mais ils eurent le dessous et ils furent chassés du ciel » (Ap
12, 7).
Un chant de triomphe au ciel est alors entonné, avec tous les anges et les Vivants, et la foule
innombrable des élus, qui élèvent leur prière devant le trône de Dieu et chantent le cantique
nouveau de l’Agneau. La Cité nous est ouverte par la liturgie céleste qui adore Dieu et
l’Agneau vainqueur. La Jérusalem Nouvelle apparaît « dans un ciel nouveau et une terre
nouvelle » (Ap 21). Elle est revêtue de la splendeur d’une épouse, demeure de Dieu avec les
hommes. Et c’est l’Ange qui montre au voyant de Patmos la « Fiancée, l’Épouse de
l’Agneau », resplendissante d’or, de diamants, de perles et de cristal, avec le Fleuve d’eau
vive qui jaillit au milieu de la place, avec des arbres qui donnent leur fruit en tout temps…
Quand Jean se prosterne devant l’Ange pour l’adorer, il lui dit : « Non, attention, je suis un
serviteur comme toi et tes frères, les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre ;
c’est Dieu qu’il faut adorer ». L’Ange est un serviteur céleste qui nous entraîne avec lui dans
l’adoration du Dieu Trinitaire. À la fin du livre de l’Apocalypse, c’est Jésus qui se révèle à
Jean : « Moi, Jésus, j’ai envoyé mon Ange publier chez vous ces révélations concernant les
Églises. L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! ». Que Celui qui entend dise : « Viens ! » et
que l’homme assoiffé s’approche, que l’homme de désir reçoive l’eau de la vie gratuitement »
…
Nous sommes de la Cité de Dieu, tout en étant dans le monde. C’est Elle que nous pouvons
montrer par toute notre spiritualité à tous nos frères et sœurs de nos cités. C’est l’avenir
étincelant de tout homme qui ouvre son cœur à l’Amour de Jésus Vivant et qui se laisse
sauver par sa croix. C’est en effet par le sacrifice de la croix que se déploie la puissance
salvifique du Christ, qui nous aime et se livre pour nous. Cette puissance rédemptrice est
toujours active dans l’invocation continuelle du Nom de Jésus : « Jésus Vivant, ouvre mon
cœur à ta présence, par ta croix, sauve-moi ».
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Notre ouverture du cœur nous place sans cesse sous la protection de Dieu et de son Salut.
Dans tous nos combats, sans doute Michel est-il présent et lutte-t-il avec nous, pour nous
ouvrir les portes de la Cité de Dieu.
Gabriel : Force de Dieu
Gabriel apparaît également au prophète Daniel pour lui donner l’intelligence de la vision
(Daniel 9, 21-23) et de la prophétie concernant la Fin et la venue d’un « Prince Messie ». Il a
entendu la supplication de Daniel : « Je parlai encore en prière, quand Gabriel, l’être que
j’avais vu au début en vision, fond sur moi en plein vol, à l’heure de l’oblation du soir. Il vint,
me parla et me dit : ‘Daniel, me voici, je suis sorti pour venir t’instruire dans l’intelligence.
Dès le début de ta supplication, une parole a été émise et je suis venu te l’annoncer. Tu es
l’homme des prédilections. Pénètre la parole, comprends la vision… ».
Gabriel « sort » toujours pour une « Annonce divine ». Il vient à l’heure de l’oblation du soir
où Daniel est en prière de supplication, de pénitence et de confession des péchés de son
peuple (Daniel 9 3-19) ; c’est l’heure du sacrifice où Daniel vit comme une « immolation » de
lui-même pour le salut de son peuple déporté. L’Ange « fond sur lui en plein vol », le ciel se
« précipite » sur l’homme de prière en intercession pour le peuple. Daniel a le cœur et l’esprit
ouverts à Dieu, et Gabriel peut lui donner l’intelligence des choses à venir, de la rédemption
du peuple par la venue du Prince-Messie.
L’heure de l’Offrande de l’encens sera celle de l’Agonie de Jésus où l’Ange le réconforte,
alors que sa sueur tombe à terre comme des caillots de sang (Luc 22,44). Au cœur de son
anéantissement et de son obéissance jusqu’à la mort, l’Ange le « console » et le soutient dans
son combat contre Satan, contre le pouvoir des ténèbres. La lumière de l’Ange vient caresser
la nuit du Christ. Dans toutes nos « nuits » d’épreuves, un ange de lumière vient nous frôler
de ses ailes protectrices pour nous soutenir en donnant la force de la foi et de l’espérance dans
le combat.
Mais Gabriel est aussi et surtout présent dans le merveilleux récit de l’Annonciation chez Luc
(1, 26). Il est envoyé par Dieu pour annoncer à Marie l’Incarnation en elle du Fils de Dieu. Il
en est le joyeux messager et attend de Marie son Oui à devenir la Mère du Sauveur. Gabriel
est comme « suspendu » dans l’attente du Fiat de la Vierge à son annonce. Si Zacharie a douté
du message de Gabriel lui annonçant la naissance de Jean-Baptiste, Marie va ouvrir la porte
de son cœur et de tout son être de Vierge immaculée à ce message(r) divin. Dans son humilité,
elle se fait toute obéissance. Si l’Ange s’incline et sans doute s’agenouille devant la Mère du
Fils de Dieu, c’est Marie qui s’abaisse devant lui pour devenir « l’humble servante du
Seigneur » : « que tout se fasse pour moi selon ta parole ». Nous pouvons imaginer
l’Archange Gabriel jubilant d’allégresse à la réponse de Marie ! L’Esprit peut descendre sur
Marie et la couvrir de son ombre pour engendrer en elle le Fils, le Sauveur. Dans ce récit de
l’Annonciation, tout n’est que joie parce que se réalise en Marie la promesse de la
Rédemption par l’enfantement virginal en elle du Messie tant attendu par Israël ; et Marie, par
sa prière incessante, suppliait Dieu pour sa venue.
De même, dans l’Apocalypse, le Christ vient frapper à notre porte pour que nous lui ouvrions
notre cœur : « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (3,20).
Par l’annonce de Gabriel, Marie a entendu la voix de Dieu l’appeler et elle lui a ouvert. Jésus
a pu « entrer » chez elle pour le repas des Noces de l’Alliance avec l’humanité. Nous sommes
sans cesse invités, avec Marie, à vivre cette ouverture du cœur ! Notre spiritualité nous y
engage. Il faut d’abord se mettre à l’écoute de sa voix dans un silence tout « marial » et lui
ouvrir pour qu’il puisse faire en nous sa demeure, aussi bien dans notre « chair », tout notre
être, que dans notre esprit et notre cœur. Soyons totalement possédés par lui, dans un abandon
et une disponibilité totale à sa Volonté.
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Raphaëël : Dieu gu
uérit
C’est prrincipalemeent dans le livre de Tobie
T
que nous
n
renconntrons l’angge Raphaël,, envoyé
pour guuérir la cécitté de Tobit,, après que de la « fien
nte de moinneaux » lui eest tombée dans les
yeux, ett délivrer Sarra, sa belle-fille, de l’emprise du
d démon quui tuait ses maris, pourr qu’elle
s’unissee à Tobie, le
l fils de Tobit,
T
dans une
u union voulue
v
et bénie
b
par D
Dieu. En efffet, Dieu
écoute la
l supplicattion de Tobiit et de Sarrra et leur en
nvoie Raphhaël pour less guérir : « Il devait
enlever les taches blanches
b
dees yeux de Tobit,
T
pour qu’il
q
voie de
d ses yeux lla lumière de
d Dieu ;
et il devvait donner Sarra, fillee de Ragouëël, comme épouse
é
à Toobie, fils dee Tobit… ». Il opère
donc deeux sortes de
d guérisonss, celle de la
l cécité spiirituelle et celle
c
de l’unnion de l’ho
omme et
de la fem
mme dans le
l mariage, après
a
la bellle prière dee Tobie et dee Sarra (chaap. 8).
Raphaëll se présennte sous l’aspect d’uun homme,, « Frère Azarias
A
», qui va devenir le
compaggnon de voyyage de Tobbie pour alller chez Rag
gouël. C’esst l’ange de la bienveilllance de
Dieu, face
fa à la soouffrance dees hommess. C’est au retour du voyage,
v
aprrès avoir vaincu
v
le
démon de Sarra, quu’il dévoileera qui il estt et pourquo
oi il a été envoyé : « JJ’ai été envo
oyé pour
éprouveer ta foi et Dieu m’envvoya en mêême temps pour
p
te guéérir, ainsi qque ta bellee-fille. Je
suis Rapphaël, l’un des Sept Annges qui se tiennent
t
tou
ujours prêtss à pénétrerr auprès de la
l gloire
du Seignneur » (Tb 12,13). Aloors jaillira des
d lèvres dee Tobit la magnifique
m
pprière de louange et
de bénéédiction pouur les bienfaaits et la misséricorde dee Dieu (Tb 13)
1
Nous avvons tous besoin
b
de guérison,
g
auussi bien physique
p
quue morale eet spirituellle. Nous
avons besoin
b
de guérir
g
de laa cécité de notre regarrd intérieurr, de notre cœur aveug
glé pour
pénétrerr dans la luumière divinne. Le Chriist, par sa Croix
C
et sa résurrectionn, enlève lees tâches
noires de
d notre cœ
œur, et répannd la bonnee odeur de son
s Amourr miséricorddieux qui ch
hasse les
démonss de notre êttre pécheur.
N’ayonss donc pas peur
p
de nouus mettre avvec confiancce sous la prrotection dees Saints Arrchanges
Michel, Gabriel et Raphaël ! Que s’élèvve sans cessse de notre cœur, comm
me une offrrande de
toute nootre vie, l’innvocation duu Nom de Jésus,
J
en paarfum agréaable à Dieu ppour le salu
ut de nos
frères ett sœurs. Porrtons cette offrande,
o
coomme une eucharistie, « en présennce de son Ange,
A
sur
son auteel céleste ». Nous nouss tiendrons alors
a
sans cesse
c
devantt Dieu, pourr adorer, inttercéder,
louer et bénir.
petitee sœur Dannièle MACC
CHINI
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D'h
hier à au
ujourd''hui :
L frateernité sééculièree de la cité.
La
c
Tout a commencé dans
d
les annnées 1980 à Bevoye,
(une ancienne maison
m
dioccésaine situuée sur les hauteurs
de Peltre) où l'éévêque avait autorisé l'abbé Danieel à deux
de : le lunddi et le marrdi qui s'achevaient
jourss de solitud
par l'eucharistie
l
e et les compplies.
Les célébrations
c
s étaient suiivies par less petites sœu
urs de la
cité et de nombreeux laïcs : des
d coupless ou des célibataires,
c
animateurs de professsion de
foi/conffirmation ; ou
o des équiipes de "foyyers de lumière" qui traavaillaient aavec Daniell dans la
paroissee de Saint Jooseph à Moontigny-lès-M
Metz.
Nous éttions tous trrès attirés par
p la spirituualité du cœ
œur ouvert et la prièree du cœur des
d petits
frères et des petitees sœurs. Ceela me déciida le 29 seeptembre 19986, lors dee la célébraation des
Archangges présidéee par Mgr Paul-Joseph
P
h Schmitt, à lui demandder l'autorisation de fon
nder une
fraternitté laïque, vivant de la même spiriitualité. San
ns aucune hésitation,
h
l'autorisation
n me fut
donnée.. Nous avonns commenccé à nous rééunir en pettite fraternitté pour parttager sur no
os vies et
sur ‘Unne voie courrte’. Nous avons
a
déciddé d'écrire une
u ‘Conduuite Evangéllique’ pour préciser
ce que nous
n
voulioons vivre : c'est
c
à dire notre
n
vie ch
hrétienne, en
e partant dee l'évangilee de Jean
19, 34 sur
s l'ouvertuure du cœurr du Christ : « Un des soldats avec sa lance llui perça le côté ; et
aussitôtt il en sortit du sang et de
d l’eau. »
Nous viivions l'ouverture du cœ
œur à Dieu et aux autrees, surtout les plus petiits. Nous av
vions nos
réunionns mensuellees ; des enseeignements par Daniel ; la messe du mardi sooir ; une rettraite par
an et dees temps dee solitude à Bevoye ; et puis des fêtes
f
particuulières : le S
Sacré-Cœurr, MarieReine ett les Archannges.
Mgr Raaffin remplaace Mgr Scchmitt. Touut continue normalemeent. Il nouss rencontre,, semble
favorable à notre façon
fa
de vivvre. L'abbé Daniel
D
conttinue à être le père spirrituel et le garant
g
de
notre sppiritualité. Mais
M lorsquue Bevoye devient
d
un centre
c
pluri-culturel, onn nous dem
mande de
quitter les lieux. Pour
P
la messe du marrdi soir nou
us n'avionss pas de prroblème, maais nous
perdionns notre lieu de solitudee.
Le 1er juillet 1992,, pour des raaisons de coonflits intern
nes, Mgr Raaffin dissouut les petitess sœurs
Et, danss le même élan, nous écrit pour nous
n
deman
nder de disssoudre nos fraternités laïques.
Après une
u réunionn générale, nous
n
décidoons de ne pas
p tenir coompte de ceette lettre. Ceux
C
qui
veulent quitter la fraternité
fr
peeuvent le faiire. C'est cee que ferontt certains. M
Mais reste un
u noyau
auquel d'autres se rajoutent au fil des années. Je prends renndez-vous avec Mgr pour lui
expliqueer les raisonns de notre choix. Il me
m répond que
q cela lui est indifférrent et que pour lui
notre fraternité est appelée à mourir
m
rapiddement. Ceette période a été une ssouffrance, car nous
r
alors que nouss nous senttions d'Égliise : en efffet la fraterrnité compttait trois
étions rejetés
diacres, et nous aviions tous dees responsabbilités pasto
orales. Ce fuut très dur.
Mais apprès 34 ans, nous somm
mes toujours là. Chang
gement d'évêêque, arrivéée de Mgr Lagleize.
L
Avec Marie-Jo
M
noous prenonss rendez-voous. Nous sommes acccueillies cchaleureusement. Il
promet de venir nous
n
rencoontrer tous. Le 10 jan
nvier 2016 Mgr Lagleize vient célébrer
l'eucharristie du maardi et nous rencontrer. Au cours du partage qui suit, l'éévêque nouss dit que
notre coonduite évaangélique est dans la lignée
l
de ce
c que proppose le pape François.. Il nous
félicite d'avoir tenuu bon et pennse que notrre longévité est le signee de la volonnté de Dieu
u.
Le 29 septembre 2019, en la fête
f des Arcchanges, il nous
n
reconnnaît commee fraternité séculière
s
de la citté. Nous som
mmes vivannts, sauvés, comme le dit
d notre prière :
"Jésus Vivant
V
ouvrre mon cœurr à ta présennce, par ta croix
c
sauve--moi".
Floraa BALDO
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C’est du Cœur de Jésus qu’il faut espérer.
Le Cœur de l’homme
« Devant le spectacle de tant de maux qui, aujourd’hui plus que jamais, atteignent si
vivement les individus, les familles, les nations et le monde entier, où devons-nous chercher le
remède ? Peut-on trouver une forme de piété supérieure au culte du Cœur de Jésus, qui réponde
mieux au caractère propre de la foi catholique, qui subvienne mieux aux besoins actuels de
l’Eglise et du genre humain ? Quel culte est plus noble, plus doux, plus salutaire que celui-là, tout
entier dirigé vers l’amour même de Dieu ? Enfin quel stimulant plus efficace que l’amour du
Christ – avivé et augmenté sans cesse par la dévotion au cœur sacré de Jésus – pour amener les
fidèles à mettre en pratique, dans leur vie, la loi évangélique, sans laquelle – comme nous en
avertissent les paroles du Saint Esprit : ″l’œuvre de la justice sera la paix″ – il ne peut pas y avoir
entre les hommes de paix digne de ce nom ? »
Ne perdons pas de vue ces paroles du Pape Pie XII dans son encyclique « Haurietis
aquas in gaudium » (Vous puiserez les eaux pour votre joie) Elles ne faisaient que reprendre
l’avertissement du Pape Léon XIII à la société civile : « Aujourd’hui, un autre symbole divin,
présage très heureux, apparaît à nos yeux : c’est le cœur très sacré de Jésus…Nous devons placer
en lui toutes nos espérances ; c’est à lui que nous devons demander le salut des hommes, et c’est
de lui qu’il faut espérer. »
Les spectacles d’un monde en voie constante de modernité et de bien-être, continuent de
déverser leurs maux dans le cœur des hommes, par tant d’idoles et de cultes sans espérance de vie,
par tant de scandales qui habituent l’esprit de l’homme à ne plus pouvoir se passer du mensonge,
du pervers et de la compromission maléfique. Ne diabolisons pas ! dit-on. Non ! Mais faut-il
laisser aux masques du mal prendre le pouvoir sur la beauté, la bonté, le bienfait, par l’horreur,
l’hideux, l’affreux, devant lesquels on hallucine, on adore, on s’éclate. Une expression à la mode
pour changer le mot ″aimer″ c’est ″halluciner″. On ne chante plus on ″gerbe″ ! Quel scandale pour
les enfants qui n’ont aucun pouvoir de discernement sur le verbe″adorer″ ! Que l’on ait fait retour
aux dinosaures pourrait paraître culturel, mais faire retour à ce qui est d’enfer… non ! Jésus a dit :
« il est impossible que les scandales n’arrivent pas ! » Le père Teilhard de Chardinle répétait dans
ses écrits : ″Il faut que les scandales arrivent″, mais Jésus ajoute : « malheur à celui par qui ils
arrivent, mieux vaudrait pour lui se voir passer autour du cou une pierre à moudre et être jeté à la
mer, que de scandaliser un seul de ces petits. » Luc, 17-1
Le monde scandaleux de la pensée, – qui n’a désormais d’autre vouloir que celui de
crucifier la foi au Christ, seul sauveur, le Fils unique de Dieu, celui qui est descendu du ciel,
l’amour du Père céleste pour les plus petits de ce monde –, donne au cœur de l’homme la figure de
l’horreur au futur. La société a besoin d’un cœur qui ne soit pas seulement le muscle cardiaque
tellement nécessaire, mais la force de Dieu qui est ″la Vie″ et peut donner à la vie humaine de ne
pas seulement être mortelle mais éternelle. Car, si « Dieu est Amour », son cœur est celui du
Christ, Jésus, son Fils Bien Aimé. C’est lui « Jésus Vivant » le ressuscité, la seule défense
véritable de l’homme dans l’Esprit-Saint, parce qu’Il est le seul Salut. Le seul Nom par lequel
nous sommes sauvés. Il est le cœur de Dieu fait homme !
Le Cœur trahi par l’homme
L’œuvre d’une société qui considère que le Christ n’est plus le sauveur du monde et veut
le ranger parmi les fables ou les mythes, c’est ne plus vouloir du cœur de Dieu qui, en jésus, s’est
donné un cœur de chair. Les chrétiens de cette société en seraient-ils venus là ? Sont-ils devenus
″inchrétiens″ selon le terme de Charles Péguy dans Véronique ? Il avait annoncé les baptisés qui
ne croiraient plus au Christ incarné ! Ces croyants qui pourraient bien être engagés pour des
causes charitables et ne seraient pas moins de scandaleux criminels à mettre en prison. Ne pensons
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pas ici uniquement aux pédophiles, mais à tous ceux qui détruisent l’esprit d’enfance en pensant
qu’il n’est plus possible de faire autrement. Comment alors se défendre face à l’indifférence qui a
amené l’Europe à refuser de se réclamer de la source chrétienne, source de l’amour et de la Vie
véritable ? L’Europe en est à 70% au moins de croyants sans la foi. La laïcité pense soumettre les
religions à ses lois dites républicaines. Elle devient un tribunal de basse instance pour la vraie foi
au Fils de Dieu mort et ressuscité qui, par son ascension, s’est élevé au-dessus des religions et de
toutes les croyances sans véritable vision ou manifestations venant du ciel. C’est vers le Père
céleste que le Christ s’en est allé, pour venir vers nous. Les fidèles chrétiens, rappelons-le, n’ont
pas besoin, selon l’Evangile, d’avocats pour défendre la cause chrétienne, ils ont « un défenseur »
dit l’Evangile de Jean, « l’Esprit de Vérité » qui leur apprend le Christ et tout ce qui vient de lui.
D’en être les témoins, c’est leur défense ! Une défense contre tous les faussaires de la Parole de
Dieu et de son Evangile, que l’Eglise travaille, explique, interprète, approfondit scientifiquement
et spirituellement depuis plus de 20 siècles ! Vont-ils se laisser intimider, les chrétiens, par les
pseudos exégètes auxquels il faudrait dire merci d’arracher la foi des pauvres comme on arrache le
cœur en sorcellerie ? Vont-ils laisser étouffer la parole de vérité qui vient de Dieu par des paroles
qui se veulent scientifiques sans aucune certitude pour l’avenir de l’homme ? N’en est-il pas ainsi
de ces vampires qui veulent rendre exsangue le vrai roman qui n’a rien de romantique ? Le vrai
roman est l’histoire reprise de vies véritables dans l’histoire, bonnes à raconter pour l’édification
de la société. Ces vies romancées ne reposent pas sur des fictions et de l’imaginaire pur, mais sur
des auteurs qui avec sagesse et profondeur ont su rapporter l’authentique histoire, tant oralement
que par écrit. Ils témoignent du vrai. Qui pourrait dire que Victor Hugo a menti en écrivant Les
misérables, ou Zola en écrivant Germinal, ou Soljenitsyne en écrivant Le pavillon des cancéreux ?
Il y a ″un mensonge romantique et une vérité romanesque″ dit René Girard. Du Da Vinci Code à
Ange ou démon, jusqu’à Origine en passant par Inferno de Dan Brown, ces romans ne peuvent
que se situer dans le mensonge romantique qui voudrait laisser croire…mais on ne peut y croire,
pas même comme à une légende, pas même comme à une belle fiction, encore moins à une
parabole. C’est d’une telle mauvaise foi que c’est sans foi, aucun ne pouvant laisser au moins
croire que l’homme est bon, alors qu’il ne s’y trouve aucune bonté ! Il n’y a que des sacrifiés dans
le sang, sans salut. A la fin il ne reste rien de l’homme. Ce n’est que du cinéma fantastique sur la
base des mythologies, de l’archéologie et d’un polard scientifique joué par le meilleur des acteurs
américains. Devant cela, nous n’avons pas à nous défendre, car les Evangiles, comme toute
l’Ecriture, n’ont pas à être placés au rang des romans, même les plus vrais historiquement. Le
témoin authentique se situe dans l’histoire, parce que le Christ est entré dans l’histoire. Le témoin
du Christ ne dit que ce qu’il a vu, entendu, et touché de véridique, à propos de celui qui dans
l’histoire est mort et ressuscité, apparaissant et disparaissant durant 40 jours. Le témoin du Christ
est loin du romancier qui fabule son histoire, arguant de faits historiques pour laisser croire à son
mensonge romantique, vision d’un futur à l’horizon démoniaque. Pour le Chrétien la seule
Révélation d’un réel à venir au-delà de l’homme et pour l’homme, c’est le Christ et l’Amour de
son Cœur qui révèle le Divin. Jésus n’a nullement besoin d’un ″code″ pour l’aimer. Il a seulement
besoin d’un autre cœur uni au sien, celui de l’homme à la vie éternelle dont l’espérance est celle
du corps ressuscité.
Ceux qui veulent ranger le christianisme au rang des légendes et mythologies ne savent
plus que le Christ est le Dieu entré dans l’histoire, la vraie guérison du cœur de l’homme perdu,
qu’il est surtout l’Eternel dont l’histoire n’est pas finie. En effet, il est le Dieu qui a pris chair et
s’est fait homme pour que l’histoire même de chaque homme trouve en lui sa fin véritable,
l’éternité de son propre corps ressuscité. Serait-ce là, la fable des apôtres inventée de toute pièce ?
Même « l’Evangile de Judas », dit retrouvé, ne convaincra personne qu’il n’est pas historiquement
le disciple qui a trahi Jésus et qu’ill’a trahi sous Ponce Pilate. Judas n’est-il pas le premier, oui, à
avoir rangé Jésus dans ce qui ne vient pas de Dieu, alors qu’il a vu le Christ manifesté ? Il est
disciple, apôtre qui tient la bourse et laisse croire qu’il aime les pauvres. Dieu aurait-Il voulu une
trahison ?
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Non ! Il savait qu’il y en aurait une, inévitable, un mal qui n’aurait pas dû naître, mais
avec lequel il fallait vivre au milieu des apôtres, comme avec un ami. Un ami qui aime Jésus pour
le trahir. Son amitié se voulait objective, active, réaliste, mais contre Dieu parce qu’il n’a pas
laissé au Christ d’être le seul Maître et Seigneur à écouter. Il est à la table de Jésus pour une
besogne que le Christ seul a décodée : « ta besogne, fais-la vite ! ». Il quitte alors la table de Jésus
croyant en finir avec une supercherie qui n’amène que la pagaille. En fait c’est avec lui-même
qu’il en finit au champ du potier, car c’est sa trahison et son refus de l’œuvre de Dieu qui sont à
l’origine de la pagaille. Il y a toujours ceux qui se complaisent dans la trahison au nom de leurs
vérités dites objectives. Ils continuent leur route, laissant de côté la conversion qu’ils auront à
vivre un jour et dont ils ne soupçonnent pas la douleur. On ne se sent converti que lorsque l’on a
été touché dans son cœur, découvrant par quel amour Dieu a aimé le premier en son Fils crucifié,
pour nous. Il faut souhaiter que Judas ait senti cette douleur du cœur reconnaissant Jésus comme le
Messie attendu et qu’Isaïe avait vu comme tout homme de douleur. Ne faisons pas de Judas une
victime. La victime expiatoire c’est Jésus, l’agneau immolé en sacrifice. Il meurt aussi pour Judas
et pour son salut, car il eût mieux valu qu’il ne fût pas né, a affirmé Jésus. Il ne lui dit pas merci, Il
rend grâce à son Père d’être son sauveur par sa croix. Ce n’est pas pour rien que le symbole des
apôtres dit : « Il est descendu aux enfers ». Comprenne qui pourra !
Le témoin véridique montre le cœur
Toutes les sociétés ne se ressemblent pas et une époque ne ressemble pas à une autre, non
plus. Notre société et l’époque actuelle, après l’athéisme pratique, sont celles des cultes sans foi et
des idoles sans dieux. Les religions sont classées obsolètes bien qu’incontournables et les croyants
sont assimilés aux adeptes de sectes manipulatrices des esprits. C’était pourtant déjà ainsi dès le
début de l’ère chrétienne où ce n’est que « le témoin », seulement le témoin du Christ, pas son
témoignage, mais le témoin véridique, porteur de la présence du ressuscité qui a montré le cœur de
Dieu et sa victoire sur la mort. A-t-on jamais eu monde plus fanatisé que ce nouveau siècle
commencé ? On reproche à l’Eglise ce qu’elle n’a jamais été, même dans les scandales qui ont
dépassé sa volonté à cause d’intelligences froides, carriéristes, peu spirituelles, encore moins
mystiques au nom du terre à terre, dites de la raison, oubliant que le Fils de Dieu est descendu du
Ciel, qu’il est monté aux cieux, assis à la droite de Dieu, le Père, d’où il viendra juger les vivants
et les morts. C’est concret, c’est le dogme ! Oubliant encore, que ce sont les mystiques qui font
avancer l’histoire en lui faisant faire les bonds nécessaires pour avancer vers Dieu en vue de
l’homme. Le retour à la vraie mystique, c’est ce que Benoît XVI écrit dans son encyclique « Deus
Caritas est ». Il écrit : « Le regard tourné vers le côté ouvert du Christ, dont parle Jean 19,37
comprend ce qui a été le départ de cette encyclique : « Dieu est Amour ». C’est là que cette vérité
peut être contemplée. A partir de ce regard, le chrétien trouve la route pour vivre et pour aimer. »
Et en fin de son encyclique, le saint Père ajoute : « La foi qui prend conscience de l’Amour de
Dieu qui s’est révélé dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix, suscite à son tour l’amour. Il
est la lumière – en réalité unique – qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l’obscurité
et qui nous donne le courage de vivre et d’agir. » Il sait, le théologien Joseph Ratzinger, que de là,
du côté ouvert du Christ mort en croix, naît le mystère même de l’Eglise, admirablement exprimé
par le Concile Vatican II au début de « Lumen Gentium ». La mystique chrétienne est ecclésiale ou
ne l’est plus. Et c’est à l’Eglise de ne jamais couper l’homme du surnaturel, pour ne pas laisser
entrer plus que l’ésotérisme, la fiction du fantastique regardé comme un futur merveilleusement
infernal, jetant aux ordures tous ceux qui ne pourront faire partie des immortels, réussite suprême
d’une science expérimentale prête à tout sacrifier de l’homme en vue du surhomme de Nietzche
appelé aujourd’hui l’homme augmenté.
En ce sens on ne peut que continuer la recherche d’une monstruosité. La bête est tapie
dans les recherches secrètes de nos laboratoires. Une généticienne de renom l’a affirmé. On pense
alors que la force est avec l’homme qui se prend pour Dieu. La bête de scène ou la bête de tous les
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d
la lumiière et ont compris la parole dess
prophètess vers lesquuels il faut continuer à fixer le reegard, comm
me sur une lampe allum
mée. Pierree
ajoute, « Ainsi nouss tenons plu
us ferme laa parole pro
ophétique : vous faitess bien de la
a regarder,,
comme une
u lampe qui
q brille daans un lieu obscur, jussqu’à ce qu
ue le jour coommence à poindre ett
que l’astrre du matin
n se lève dan
ns vos cœurrs. » (2ème leettre de Pieerre 1, 19)
P fr.daniiel PIOVESAN

Statue du Sacré Cœur de Jésus dan
ns la chap
pelle de l’o
ossuaire d
de Douaumont.
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René GIRARD +
Philosophe-historien-anthropologue

Je voyais Satan tomber comme l’éclair
(Grasset, 1999)

(Extraits de l’introduction et de la conclusion du livre)

Lentement mais irrésistiblement sur la planète entière, l’emprise du religieux se desserre.
Parmi les espèces vivantes dont notre monde menace la survie, il faut compter les religions.
Les plus petites sont mortes depuis longtemps, les plus grandes se portent moins bien qu’on
ne le dit, même l’indomptable islam, même l’innombrable hindouisme.
Dans certaines régions, la crise est si lente qu’on peut encore nier son existence sans trop
d’invraisemblance mais cela ne durera pas. La crise est partout et partout elle s’accélère mais
à des rythmes différents. Elle a commencé dans les pays les plus anciennement christianisés et
c’est là qu’elle est le plus avancée. Nos sages et nos habiles attendent depuis des siècles la
disparition du christianisme et pour la première fois, ils osent affirmer que l’heure a sonné.
Nous sommes entrés, annoncent-ils solennellement, bien qu’un peu platement, dans la phase
post-chrétienne de l’histoire humaine. (…)
Le comparatisme sauvage sévit partout et il s’attaque à toutes les religions mais les plus
vulnérables, de toute évidence, sont les plus intransigeantes et en particulier celle qui fait
reposer le salut de l’humanité entière sur le supplice d’un jeune juif inconnu, il y a deux mille
ans à Jérusalem. Jésus-Christ pour le christianisme est l’unique rédempteur : « Il n’y pas sous
le ciel d’autre nom offert aux hommes qui puisse nous assurer le salut. » (Actes 4,12)
La foire moderne aux religions soumet la conviction chrétienne à une rude épreuve.
Pendant quatre ou cinq siècles, voyageurs et ethnologues ont jeté par brassées à un public
toujours plus curieux, toujours plus sceptique, des descriptions de cultes archaïques plus
déroutantes encore par leur familiarité que par leur exotisme. (…) Aujourd’hui comme hier,
la majorité de nos contemporains perçoit l’assimilation du christianisme à un mythe comme
une évolution irrésistible et irrévocable car elle se réclame du seul type de savoir que notre
monde respecte encore, la science. Même si la nature mythique des Evangiles n’est pas encore
démontrée sci-en-ti-fi-que-ment, un jour ou l’autre, se dit-on, elle le sera. Tout cela est-il
vraiment certain ? Non seulement cela n’est pas certain mais il est certain que cela n’est pas.
L’assimilation des textes bibliques et chrétiens à des mythes est une erreur facile à réfuter. Le
caractère irréductible de la différence judéo-chrétienne peut être démontré.
(…)
La différence judéo-chrétienne, les premiers chrétiens la ressentaient presque
physiquement. De nos jours, elle n’est plus guère ressentie, mais voilà que nous devenons
capables de la repérer en comparant les textes. Nous en rendons l’évidence manifeste sur le
plan de l’analyse anthropologique, nous la définissons de façon rationnelle. (...)
La révélation chrétienne éclaire non seulement tout ce qui vient avant elle, les mythes et
les rituels, mais aussi tout ce qui vient après, l’histoire que nous sommes en train de forger, la
décomposition toujours plus complète du sacré archaïque, l’ouverture sur un avenir
mondialisé, de plus en plus libéré des servitudes anciennes mais privé, du même coup, de
toute protection sacrificielle. (...) Le thème apocalyptique occupe une place importante dans le
Nouveau Testament. Ne pas s’en apercevoir, c’est amputer ce message de quelque chose
d’essentiel, c’est détruire son unité. En révélant le secret du prince de ce monde, en dévoilant
la vérité des mécanismes victimaires, les récits de la passion subvertissent la source de l’ordre
humain. … Satan ne peut plus refouler ses propres désordres…Satan ne peut plus expulser
Satan. Il ne faut pas en conclure que les hommes vont tout de suite se débarrasser de leur
prince aujourd’hui déchu.
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Dans l’Evangile de Luc, le Christ voit Satan « tomber du ciel comme l’éclair ». De toute
évidence, c’est sur la terre qu’il tombe et il n’y restera pas inactif. Ce n’est pas la fin
immédiate de Satan que Jésus annonce, tout au moins pas encore, c’est la fin de sa
transcendance mensongère, de son pouvoir de remise en ordre. (…)
A la différence de tous les autres phénomènes, qui ont pour propriété fondamentale
d’apparaître (le mot « phénomène » vient de phainesthai : briller, apparaître), le mécanisme
victimaire disparaît nécessairement derrière les significations mythiques qu’il engendre. Il est
donc paradoxal, exceptionnel, unique en tant que phénomène. (…) c’est ce qui s’est passé, de
toute évidence, dans le cas de la crucifixion. C’est ce qui fait que le mécanisme victimaire
finalement a pu être révélé. Au moment de l’arrestation de Jésus, Judas a déjà trahi, tous les
disciples se dispersent, Pierre s’apprête à renier son maître. L’emballement mimétique paraît
sur le point de basculer, comme d’habitude, dans l’unanimité. Si cela s’était produit, si le
mimétisme violent avait vraiment triomphé, il n’y aurait pas d’Evangile, il n’y aurait guère
qu’un mythe de plus. Le troisième jour de la Passion, toutefois, les disciples dispersés se
regroupent à nouveau autour de Jésus qu’ils tiennent pour ressuscité. Quelque chose se
produit in extrémis qui ne se produit jamais dans les mythes. Une minorité contestataire
apparaît, résolument dressée contre l’unanimité persécutrice, laquelle n’est plus de ce fait
qu’une majorité, toujours écrasante numériquement certes, mais incapable désormais, nous le
savons, d’imposer universellement sa représentation de ce qui s’est passé. (...)
La résurrection n’est pas seulement miracle, prodige, transgression des lois naturelles,
elle est le signe spectaculaire de l’entrée en scène, dans le monde, d’une puissance supérieure
aux emballements mimétiques. A la différence de ceux-ci, cette puissance n’a rien
d’hallucinatoire ni de mensonger. Loin de tromper les disciples, elle les rend capables de
repérer ce qu’ils ne repéraient pas auparavant et de se reprocher leur débandade lamentable
des jours précédents, de se reconnaître coupables de participation à l’emballement mimétique
contre Jésus.
**
Quelle est cette puissance qui triomphe du mimétisme violent ? Les Evangiles répondent que
c’est l’Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité chrétienne, le Saint Esprit. C’est lui,
de toute évidence qui se charge de tout. Il serait faux, par exemple, de dire des disciples qu’ils
« se ressaisissent » : c’est l’Esprit de Dieu qui les saisit et ne les lâche plus.
Dans l’Evangile de Jean, le nom donné à cet Esprit décrit admirablement le pouvoir qui
arrache les disciples à la contagion jusqu’alors toute puissante, le Paraclet.
(…) L’Esprit révèle aux individus la vérité littérale de ce qu’a dit Jésus pendant la
crucifixion : « Ils ne savent pas ce qu’ils font. » Il faut songer aussi à ce Dieu que Job
appelle : « Mon défenseur ».
La naissance du christianisme est une victoire du Paraclet sur son vis-à-vis, Satan, dont le
nom signifie originairement l’accusateur devant un tribunal, celui qui est chargé de prouver la
culpabilité des prévenus. C’est une des raisons pour lesquelles les Evangiles font de Satan le
responsable de toute mythologie. (…)
La résurrection fait appréhender à Pierre et à Paul, et derrière eux à tous les croyants, que
tout enfermement dans la violence sacrée est violence contre le Christ. L’homme n’est jamais
la victime de Dieu, Dieu est toujours la victime de l’homme. (…)
C’est dans la mise en rapport avec les textes les plus étonnants de Paul, il me semble, que
s’éclaire déjà et que demain s’éclairera plus encore, la vraie démythisation de notre univers
culturel, celle qui ne peut venir que de la croix :
« Le langage de la croix est… folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se
sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit : je détruirai la sagesse des sages,
j’anéantirai l’intelligence des intelligents. Où est-il le sage ? Où est-il l’homme cultivé ? Où
est-il le raisonneur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ?
Puisqu’en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n’a point reconnu Dieu dans la sagesse
de Dieu, c’est par la folie du message qu’il a plu à Dieu de sauver les croyants. (…) Car ce
qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort
que les hommes. » (Paul, 1ère lettre aux Corinthiens 1,18-25)
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Sur le chemin
c
d’Eternit
d
té
J’ai été ordonné diacre parr Mgr Pierrre Raffin, év
vêque de
Mettz, le 15 octobre 1988 en l’église Saint-Jo
oseph de
Monntigny-lès-M
Metz.
Sur l’image dee mon ordinnation sont écrits ces quelques
q
motts tirés de laa 1ère lettree de saint P
Pierre Apôtrre 4, 10 :
« Mettez-vous,
M
chacun seelon le donn qu’il a reçu,
r
au
servvice les uns des autres, comme dee bons
adm
ministrateurss de la grrâce de D
Dieu variée en ses
effetts. ».
C’esst ce que j’ai essayéé de réaliser, humbleement, à
travvers les diveerses missioons qui m’oont été conffiées. En
voicci un rapide aperçu :
- Soouci des plus pauvres sur les pparoisses de
d SaintJoseeph et de Sainte-Jean
S
nne d’Arc à Montigny
y (19881990).
- Responsable
R
e de la Maison
M
de la Solidariité à la
Fédération dioccésaine des Œuvres dee charité, bo
oulevard
Paixxhans à Mettz (1990- 20001).
- Addjoint au seervice du catéchumén
c
at diocésain
n auprès
du petit
p
frère Daniel
D
et mission diaconale au fun
nérarium,
rue Lothaire à Metz
M (2001-2011).
nsi qu’au
- Reconnduction danns ma misssion diaconaale dans less divers funnérariums de Metz, ain
crématoorium du cim
metière de l’Est
l
(2011--2020).
- Depuis le 1er juillet, admis à la retraite, à la disposittion de l’arcchiprêtré dee Metz-Queu
uleu.
Parmi lees diverses missions quui m’ont été confiées par
p l’Eglisee durant touutes ces ann
nées, tout
d’abordd par Mgr Pierre
P
Raffinn, puis par son successseur, Mgr Jean-Christo
J
ophe Lagleiize, celle
de ma présence auuprès des personnes
p
e deuil daans les funéérariums dee Metz ainsi qu’au
en
crématoorium du cim
metière de l’Est
l
(ouverrt depuis juillet 2006) a tenu une grande placee.
Depuis juillet
j
de ceette année, celle-ci a pris fin. A d’autres de prendre
p
le reelais, comm
me je l’ai
fait, il y a vingt anns. Voici ce que disaiit, entre auttres, Mgr Pierre Raffinn dans ma lettre de
missionn datée du 17 juillet 2001
2
: « En outre, je vous
v
ai dem
mandé de prendre le relais
r
du
diacre Paul
P
Denis au funérariium de la ruue Lothairee ». Paul Denis, avec soon épouse Gervaise,
G
intervennait dans ceette chambrre funérairee depuis 19
989. A son décès, cettte mission m’a été
confiée par l’Eglisee.
Si dans les premièrres années, les célébraations de fun
nérailles enn présence dd’un diacre dans les
nt avec la
funérariiums n’étaieent pas très nombreusees, elles ont commencé à progresseer fortemen
mise enn service duu crématoriuum et cela n’a fait qu’’augmenter.. De 50 célébrations par
p an au
début dees années 2000, j’en éttais arrivé à plus de 350 fin 2019. En consultaant mes reg
gistres de
funéraillles depuis 2001 (com
mme cela se
s fait danss toute parooisse), ce ssont près de
d 4 000
personnnes défuntess que l’Egliise a entourrées et accompagnées de
d ses prièrres en ces liieux à la
périphérrie de nos églises
é
et de nos commuunautés.
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oute de cess familles quui avaient demandé
d
Être unee présence d'Eglise, êttre au servicce et à l’éco
une céréémonie religgieuse. Céréémonie, sim
mple et dign
ne, par laqueelle les famiilles ont pu honorer
une derrnière fois leurs défuntts : « Vous comprenez,
c
monsieur le
l diacre, oon ne voula
ait pas le
laisser partir
p
comm
me ça. Bienn sûr, il ne pratiquait
p
plus
p depuis bien longteemps, nous non
n plus
d'ailleurrs, mais il avait
a
été bapptisé. ».
Ou encoore, le défunnt ou ses prroches, ayannt coupé less ponts depuuis longtem
mps avec la paroisse,
p
ne jugeaaient pas uttile de faire appel au cuuré de celle--ci. Cela a pu
p être ausssi pour eux, ou pour
certainss, une solution de facilité.
Mais il m’est arrivvé aussi d’êttre seul devvant le cercu
ueil d’un inndigent, d’uun sans famille pour
l’accom
mpagner à saa dernière demeure,
d
ouu, ce qui estt plus pénibble, le petit cercueil blaanc d’un
enfant mort-né
m
donnt les parentts ne faisaient aucun caas.
Cette mission
m
qui m'a été connfiée durannt tant d’ann
nées, fut mon
m service diaconal au
uprès de
personnnes que l'Egglise ne pouuvait pas ouublier. L’Eglise était présente
p
poour les accu
ueillir au
jour de leur baptêm
me, elle se devait
d
d’être présente aussi
a
pour les
l accompaagner sur lee chemin
de l’Eteernité et pouur les remetttre dans less bras du Pèère plein de miséricordde. Ce servicce je l’ai
vécu auussi auprès des
d familless comme une propositio
on de la foi et de l’espéérance chréttiennes.
Je ne compte pas le nombre de mots de
d remerciement reçuss de certainnes de ces familles,
f
touchéees par les mots, les gesttes et les paaroles d’esp
pérance faitss et dits ce jjour-là. Ellees m’ont
surtout dit avoir été
é touchées « au cœuur », et avo
oir vu à traavers ma peersonne une Eglise
accueilllante, prochhe, bienveilllante, une église
é
dont ils avaient peut-être
p
ouublié le visage, une
Eglise, telle une mère
m
pour sees enfants dans
d
la pein
ne. Et surtoout, surtout, toutes ces familles
ont décoouvert un Dieu,
D
Père, qui
q n’est quu’Amour, qu
ui ne juge pas,
p ne conddamne pas, mais
m qui
accueillle et pardonnne à l’infinni. Un Dieu, qui un jou
ur a donné sa
s vie, à traavers la morrt de son
Fils sur une croix, pour que toout homme,, toute femm
me, quelle qu’ait
q
été saa vie sur cette terre,
ait la viee éternelle.
Cela m’a
m été dit à maintes cérémoniees cette an
nnée, durannt la très ddifficile pérriode de
confinem
ment suite au Coronaavirus. Unee personne dernièremeent m’a écrrit ces motts : « Un
grand merci
m
pourr l’accompagnement auprès de ma famillle en ce joour doulou
ureux de
l’inhum
mation de ma
m sœur. Nous
N
vous remercions d’avoir bien voulu uunir nos prières
p
à
distancee. Vive grattitude, que le
l Seigneur vous bénissse ainsi que vos prochees ».
Relier des
d hommees et des feemmes avecc le souci de
d leur faire découvrirr la commu
union de
l'Eglise,, comme unne mère prooche de sess enfants, c'est déjà unn aspect de la vie étern
nelle que
j’ai vécuu auprès de toutes ces personnes
p
touchées parr le décès d’un proche.
Tout ceela, j’ai pu le vivre grâce
g
à la contemplati
c
ion du Chrrist en croixx dont le cœur
c
fut
transperrcé par un coup de lannce. De ce cœur d’où
ù coulent dees fleuves dd’eaux vivees. C’est
auprès de
d ce cœur que j’ai puuisé les forces nécessaaires pour vivre
v
cette m
mission. Grrâce à la
spirituallité du Cœ
œur ouvert, grâce au charisme
c
qu
u’est la Priière du cœuur. Sans ou
ublier le
soutien de la Viergge Marie, Notre
N
Damee de la Cité, à qui j’aai confié touus les défu
unts pour
qu’elle les présentee à son Fils. Cette Mèree qui dénoue les nœudss dans l’Eterrnité.
Jean-Luc R
ROBIN
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L’Abbé Daniel
L
D
estt en retraaite
Voici son hom
mélie de départ
d
le Dimanchhe 30 Aooût 2020
–
devvant les P
Ponts
Eglisse du Trèès St Sacrrement –Metz
22èmee Dimancche Ordinaire an
nnée A
« Tu m’as
m
séduit,
t, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as rééussi » Je reetiendrai cess paroles
de Jérémiie dans la première lectture.
« Toutte ma vie jee vais te bén
nir, lever less mains en invoquant ton nom. » Je retiens aussi
a
ces
paroles du
d psaume 62
6 que nous avons channté.
« Je voous exhortee par la tendresse de Dieu,
D
à lui présenter
p
vootre corps, vvotre person
nne tout
entière, en
e sacrificee vivant, saiint, capablee de plaire à Dieu » Jee retiens cess paroles ég
galement
dans la seeconde lectuure.
« Si qu
uelqu’un veut marcheer à ma suiite, qu’il ren
nonce à luii-même, qu
u’il prenne sa croix
et qu’il me
m suive. » Comment
C
n pas reteniir enfin ces paroles de Jésus
ne
J
un jouur comme celui-ci
c
?
La Parrole de Dieeu est la souurce de touut notre eng
gagement chhrétien, frèrres et sœurs, quelle
que soit notre
n
vocation.
La miienne fut sacerdotale dans mon éducation à la foi chhrétienne paar mes parrents, en
sachant qu’après
q
46 ans de saccerdoce, je me
m dois de retenir avaant tout quee, dès le seiin de ma
mère, Diieu m’a apppelé. Le prophète Jérrémie le saavait.
L’Ecriturre nous le raappelle. Je peux
p
aujourrd’hui l’affiirmer
parce qu’’il y a eu le temps de laa séduction. Car, comm
me le
prophète Jérémie le dit aussi, je
j n’étais pas
p fait pou
ur ça.
J’envisaggeais tout autre choose. Vous imaginez une
jeunesse ″rock and roll″
r
être arrrêtée en plleine danse,, une
r
devantt une
profession prometteuuse être arrêêtée sur la route
u amour union
u
prévuu à courtee échéance être
église, un
évincé auu cinéma, ett ce n’était pas
p un film. Un combaat sur
la terre d’Algérie poour répondree définitivem
ment à celu
ui qui
m’avait séduit
s
sans que
q je le veuuille dans une
u église.
Il m’a saisi et il a réussi. Laisssez-vous saaisir par luii et il réussirra en vous ll’inouï de Dieu.
D
Le Cooncile était passé lorssque j’entree au séminaaire le 4 novembre
n
11964 par un
ne route
ensoleilléée magnifiqquement. J’éétais nul, voous n’imagiinez pas com
mment. Je nne savais même
m
pas
que l’on pouvait
p
liree la Bible ett la méditer. Et c’est lee « Journal d’une
d
âme » de Jean XXIII
X
qui
m’a tout appris, com
mme on donnne le biberron à un pettit enfant. Mais
M j’ai déécouvert qu’’il fallait
d
les pllus hautes fonctions.
f
Thérèse
T
de l’Enfant JJésus et Ch
harles de
rester pettit, même dans
Foucault ont fait le travail
t
que j’étais
j
dans l’incapacitéé de faire. Mais
M je veuxx être francciscain et
mmène au désert. Lees pères du
u désert
puis moiine cisterciien. Charlees de Fouccault m’em
émoustilllent mon déésir de vivree le silence, la solitude et la présennce. Le sém
minaire fut une
u école
incomparrable pour apprendre
a
à rester libree dans l’obéissance. Le
L Père Jeann Crosia, qu
ui était à
l’époque directeur duu centre de réadaptatioon de Plappeeville, m’a accueilli
a
danns mes mom
ments de
fragilité et
e m’a transsmis la liberrté. Il était le libérateu
ur de Marseiille, pensez-donc ; il a sa rue à
Marseillee.
J’ai véécu, dans lees méandress des humilliations les plus injustees parfois, uun chemin de paix,
comme un
u chemin d’éternité
d
ouuvert à la prrière du cœ
œur. Dans l’eespace d’unn temps de solitude,
j’ai alors reçu cette grâce au cœ
œur, à bénirr sans cessee Dieu en innvoquant soon nom par la prière
du cœur. C’est deveenu une resppiration danns ma vie dee prêtre. Et elle donne à ma vie d’homme
d
m posant laa question de
d la chansoon d’Obispo
o : ‘si tu
l’abandonn à mourir aujourd’huii, non en me
devais mourir demaiin qu’est-cee que tu diraais ?’ Ben rien
r ! Parce que c’est aaujourd’hui « que je
meurs (coomme le disait Thérèsee) de ce quee je ne meu
urs pas. ». Vous
V
savez,, frères et sœ
œurs, on
est fort ett tellement téméraire
t
poour dire auxx autres ce que
q nous nee faisons pass nous-mêm
mes.
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J’ai conscience que nos homélies en sont pleines mais, à notre décharge, il y a tellement de
personnes qui se pensent au-dessus de nos homélies pour faire la leçon à l’Eglise qu’ils
n’aiment pas.
Je voudrais vous dire encore que j’ai épousé l’Eglise, pour moi la plus belle femme du
monde ; je lui ai donné mon corps, ma personne et vous ne pouvez même pas imaginer
comment. « Qui vivra verra ! », je l’ai écrit sur le dernier « Echo ». Paroles de Line Renaud.
Oui, j’ai pris l’Eglise dans mes bras pour la faire danser de mon apostolat, alors que j’avais
quitté la piste de danse en laissant toutes les autres femmes danser ce qu’elles voulaient. Mais
moi, j’avais désormais l’Eglise dans la peau, avec tous les passages obligés de son Credo.
J’ai découvert alors, et je l’ai enseigné aux futurs prêtres en son temps, que nous étions des
êtres dogmatiques, c'est-à-dire des cœurs ne voulant que la vérité qui vient de Dieu pour faire
sa volonté. Ce ne sont pas là des idées venant d’en haut dans le sens des seigneurs de l’Eglise,
mais c’est l’expérience vécue à la source de la vie divine, dans le mystère de mort et de
résurrection du Christ. Mystère qui peut couler en vous un jour de chemin de Damas, où la
lumière vous envahit, comme l’eau qui coule le jour de votre baptême. Alors le cœur s’ouvre à
Dieu comme à tous, et dans le cœur, il y a de la place pour tout le monde. Ce qui fait que
lorsque l’on célèbre l’eucharistie, ce n’est plus de l’eau qui coule mais le peuple, les hommes,
les femmes, les enfants, les familles, les malades, les oubliés, les abandonnés, les esseulés, les
personnes qui ont marqué votre existence, comme celles et ceux qui vous ont jugés de façon
trompeuse et mentent sur la vérité que vous vivez ; et sont présentes encore celles et ceux,
enfants, jeunes, adultes anciens, parents et amis qui nous ont quittés pour le Père céleste.
La messe est célébrée vraiment sur le monde, parce que le monde se trouve dans les paroles
du Christ que je vais dire tout à l’heure : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang versé pour
vous et pour la multitude. » Comme on a le Christ au corps lorsque nous communions au sien,
on a le peuple qui est rassemblé en un seul homme, en Jésus qui demeure en nous. Les hommes
qui ont mandat du peuple pour gouverner nos pays, devraient s’aviser de ce mystère que l’on
dit pascal, pour réussir non en voulant leur réussite personnelle, mais en accomplissant ce que
Dieu veut faire avec eux pour la vie de la société des hommes. Il ne s’agit ni de religion ni de
laïcité, mais du salut de monde. On ne pourra jamais placer le Christ au rang limité d’une
religion parce qu’il est l’illimité de l’amour de Dieu pour le salut du monde. Je peux affirmer,
frères et sœurs, que ma vie de prêtre n’est pas une réussite, mais le Seigneur a réussi ce que je
ne pouvais même pas penser dans la connaissance même de mes 10 années d’études inefficaces
quant à mes ambitions d’homme de Dieu comme d’homme du monde. Avec la quantité de mes
lectures scientifiques, tous azimuts, ce que je retiens de plus grand, de plus fort, de plus vrai,
c’est la présence divine du Christ dans ma propre vie de pécheur, dans le don de soi si
incapable, dans l’amour si difficile à servir dans la pauvreté du cœur. C’est lui, Jésus la
réussite, parce que c’est lui qui m’a séduit, m’a demandé d’aller à sa suite avec sa croix sur mes
épaules à des moments où j’aurais aimé que dure le succès, qu’il est bon d’accepter en
apprenant qu’il ne dure jamais. Pas facile de renoncer à soi, pas facile, mais tellement libérant
quand les autres vous refusent, vous ignorent, vous montrent leur indifférence en vous laissant
croire qu’ils vous aiment. Car ça peut aller jusqu’à vous dire : ″Je t’aime″, alors que l’on vous
rejette.
Vous voyez ce que veut dire : renoncer à soi ? Je dis ‘voir’, car la croix du Christ, c’est la
visibilité de toutes ces choses que nous devons vivre dans la foi, sans filet. On ne lâche pas
prise, on est abandonné à la grâce qui nous tient, même dans le vide. Et on se met à la suite de
Jésus. Le renoncement est premier, la croix vient ensuite et alors seulement on suit le Christ
vers sa vie nouvelle de Ressuscité. La réussite est là, la joie ne désemplit pas, elle est une
mesure tassée débordante. C’est la mienne aujourd’hui, frères et sœurs. Mon ministère a été
bien tassé, il me reste ce qui déborde et qui ne veut continuer qu’à servir mes frères jusqu’au
bout, qui n’a pas de bout, puisque la vie est éternelle. Alléluia ! Ce sera mon dernier mot
comme curé-archiprêtre. Et je n’ai pas de mots pour vous dire merci d’avoir été ma joie de
prêtre, la joie qui transforme nos pauvres corps en corps glorieux, nous a dit saint Paul,
seulement pour plaire à Dieu. – Amen
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