
Au j

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

u jour où l’ét
ce jour f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toile du mat
face à face t

tin se lèvera 
 tu verras D

 

a dans ton cœ
Dieu, notre 

1 

cœur, au jour
 Père.2 P

ur où sa gloir
Pierre 1,19 et 

ire t’illumine
t Lucien D

era de splend
Deiss 

deur, 



2 
 

                                 

                                  

                                  SOMMAIRE 

 

Modératrice                    3 

Confiné au désert…avec le grand Antoine                                 4 

L’année Jubilaire, une espérance                                                5 

Pourquoi la fête des Archanges                                                  7 

D’hier et d’aujourd’hui, la fraternité de la Cité 11 

C’est du cœur de Jésus qu’il faut espérer 13 

René GIRARD ‘Je voyais Satan tomber comme l’éclair’        17 

Sur le chemin d’éternité 19 

Homélie de départ en retraite de l’abbé Daniel 21 

Frat Info 23 

                            Prière à Marie du Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Trimestriel 



3 
 

 

  

                             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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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. Jésus-
Christ qui nous provoque à devenir toujours plus : « des disciples missionnaires de sa 
lumière. » 
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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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               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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                       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.  

 



18 
 

 
 

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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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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