
Chers Frères et Sœurs,

C'est avec tristesse que je suis encore obligé de m'adresser à vous indirectement par les voies

d'internet et de la poste électronique. Osons le dire, nous avons le sentiment d'être quelque peu les

dindons de la farce alors qu'on nous interdit de nouveau d'exercer notre liberté fondamentale de

pratique religieuse,  quand les temples  de la  consommation peuvent  accueillir  des  foules qui  se

pressent et que les gens des grandes métropoles s'entassent dans les moyens de transport public pour

aller au travail. Mammon semble toujours vainqueur !... au moins dans un premier temps, car c'est

une victoire à la Pyrrhus, tant nous en mesurons déjà les conséquences incalculables à tous les

niveaux : sanitaires, sociales, familiales, économiques. Cependant ma tristesse n'est pas synonyme

de  désespoir.  Bien  au  contraire.  Vous  connaissez  peut-être  cette  histoire  du  pasteur  Dietrich

Bonhoeffer, intellectuel allemand, résistant au nazisme dans un réseau d'intellectuels, mort le 9 avril

1945 au camp de Flossenbürg. Avant l'exécution, son bourreau, touché par cette figure remarquable,

lui proposa d'écrire un mot sur un papier pour sa famille. Il prenait des risques en le faisant et

promettait  au  condamné  de  le  transmettre.  Dietrich  écrivit  simplement  ces  quatre  mots :  « La

victoire est certaine ». Extraordinaire acte d'espérance et de foi dans une situation désespérée !

Il faut donc nous le redire souvent : la victoire est certaine ! Parce qu'elle est celle de Jésus-

Christ, notre Sauveur et notre Dieu, mort sur la Croix et ressuscité d'entre les morts. Quand les

forces des ténèbres se rassemblent,  en une alliance de circonstance, pour imposer leur joug sur

l'humanité, la bataille s'annonce rude mais le Christ sera vainqueur « selon le pouvoir qu'il possède

de se soumettre toutes choses ». L'arme de la victoire est celle de la Croix. C'est pourquoi saint Paul

nous exhorte à ne pas nous conduire en ennemis de la Croix du Christ. Cette Croix, vous l'avez

suspendue  dans  vos  maisons,  elle  est  imprimée  sur  vos  âmes  de  baptisés,  vous  la  tracez

régulièrement sur votre corps en guise d'armure. Alors qu'elle était un instrument d'abomination,

elle est pourtant devenue le signe du triomphe pour tous les chrétiens. Aux yeux du monde, elle

symbolise l'échec le plus absolu, l'humiliation la plus radicale de l'homme nu et sans défense livré

au bon vouloir des bourreaux, la défaite sans appel de la douceur et de la miséricorde. Mais la Croix

est  une  bombe  à  retardement,  une  bombe  de  vie  et  de  charité.  La  violence,  la  contrainte,  le

mensonge et la peur finissent toujours par perdre, dénoncés par la lumière du Ressuscité.

Ainsi, ne pas être ennemis de la Croix pour nous, c'est entrer avec détermination dans le

combat spirituel ; c'est ne pas accepter d'être réduits à nos instincts animaux ; c'est ne pas consentir

à nous laisser enfermer dans la santé du corps, toute bonne soit-elle, en nous souvenant de ce que dit

Jésus : « Ne craignez donc pas ces gens-là ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché

qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous

entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps

sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien



que le corps » (Mt 10, 26-28). Nul ne songera à reprocher à l’Église d'assister les malades et les

personnes fragiles. Qui plus qu'elle l'a fait dans l'histoire des hommes ? L'attention à la santé de

chacun et de tous est un acte éminent de charité, et nous connaissons nos devoirs à cet égard. Mais

la vie ne se réduit pas à la santé du corps, elle n'a de sens que dans la prise en charge globale de tous

les besoins fondamentaux de la personne humaine, dont le soin de l'âme est le besoin suprême, car

« nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ ».

Je suis frappé qu'en ce premier dimanche de reconfinement l'évangile du jour nous rapporte

une guérison de Jésus, doublée d'une résurrection. Nous sommes tous blessés par l'état terrestre de

notre Mère la Sainte Église, tant en interne qu'en externe. La déliquescence des mœurs et l'impiété

ont gagné les fidèles et les pasteurs, et l’Église Catholique ne cesse d'être attaquée de l'extérieur par

ceux qui ont juré sa perte.  Ainsi l’Église apparaît  comme une vieille femme, en fin de course,

malade et approchant de sa fin. N'est-elle pas symbolisée par cette femme de l’Évangile ? D'autant

qu'un écrit  ancien,  de la fin du I° siècle et début II°, reprend cette idée de l’Église représentée

comme une femme âgée. « Une révélation,  frères, me fut faite quand je dormais, par un jeune

homme très beau qui me dit: "La femme âgée de qui tu obtins le petit livre, qui est-elle, à ton

avis ?... - Qui donc est-ce ? dis-je. - L'Église", dit-il. Je repartis : "Et pourquoi est-elle si âgée ? -

Parce que, dit-il, elle fut créée avant tout (le reste). Voilà pourquoi elle est âgée ; c'est pour elle que

le monde a été formé » (Le Pasteur d'Hermas,  II,  4, 1). Oui, l’Église nous précède, elle est  en

souffrance et attaquée. Si la vie semble la quitter en la vidant de son sang, elle continue de suivre

son Maître pour recevoir de Lui l'influx divin qui la guérit sans cesse. Mais à la fin, elle apparaîtra

dans  toute  la  splendeur  d'une  jeunesse renouvelée,  telle  la  fillette  que Jésus  ressuscite.  Tout  le

monde la croit déjà morte alors qu'elle n'est qu'endormie. La foule bruyante célébrait déjà le deuil,

mais Jésus montre la puissance de la vie qui émane de Lui, restaure toutes choses et fait triompher

la puissance de vie sur les forces de la mort.

Chers frères et  sœurs,  ne nous laissons pas impressionner  par les tentacules du mal qui

veulent  emprisonner  l'humanité.  Dans  Le seigneur  des  anneaux,  le  nuage sombre  qui  vient  du

Mordor plonge la Terre du Milieu dans les ténèbres, mais c'est à ce moment-là que l'arbre mort de la

cité de Minas Tirith reprend vie, ignoré de presque tous occupés à préparer le combat, mais vu par

l'âme humble et simple d'un hobbit qui y perçoit une promesse de lumière et de vie. Et n'oubliez pas

que la Vierge Marie a promis aux enfants de Fatima que son Cœur immaculé triompherait ; ce sera

l'annonce du retour de son Fils. La victoire est certaine !

Je vous laisse sur ce passage, ajouté d'autorité par saint Jean-Paul II et le Cardinal Joseph

Ratzinger dans le Catéchisme de l'Église Catholique, contre l'avis de beaucoup. 



Catéchisme de l’Église Catholique

L’Épreuve ultime de l’Église

675 Avant l’avènement du Christ, l’Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de
nombreux croyants (cf. Lc 18, 8 ; Mt 24, 12). La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la
terre (cf. Lc 21, 12 ; Jn 15, 19-20) dévoilera le " mystère d’iniquité " sous la forme d’une imposture
religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l’apostasie de
la vérité. L’imposture religieuse suprême est celle de l’Anti-Christ, c’est-à-dire celle d’un pseudo-
messianisme où l’homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la
chair (cf. 2 Th 2, 4-12 ; 1 Th 5, 2-3 ; 2 Jn 7 ; 1 Jn 2, 18. 22).

676 Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois  que l’on prétend
accomplir dans l’histoire l’espérance messianique qui ne peut s’achever qu’au-delà d’elle à travers
le jugement eschatologique : même sous sa forme mitigée, l’Église a rejeté cette falsification du
Royaume à venir sous le nom de millénarisme (cf. DS 3839), surtout sous la forme politique d’un
messianisme  sécularisé,  " intrinsèquement  perverse "  (cf.  Pie  XI,  enc.  " Divini  Redemptoris "
condamnant le " faux mysticisme " de cette " contrefaçon de la rédemption des humbles " ; GS 20-
21).

677 L’Église n’entrera dans la gloire du Royaume qu’à travers cette ultime Pâque où elle suivra son
Seigneur dans sa mort et sa Résurrection (cf. Ap 19, 1-9). Le Royaume ne s’accomplira donc pas
par un triomphe historique de l’Église (cf.  Ap 13,  8) selon un progrès ascendant mais par une
victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal (cf. Ap 20, 7-10) qui fera descendre du Ciel son
Épouse (cf. Ap 21, 2-4). Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du Jugement
dernier (cf. Ap 20, 12) après l’ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe (cf. 2 P 3, 12-
13).


