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Relire la passion du Christ dans la foi 

La différence chrétienne 
 
On a souvent accusé le christianisme d’avoir mis en avant la « colère de Dieu », la souffrance et la mort de 
l’innocent exigées par Lui, ce sacrifice indispensable à son apaisement et en vue de la « satisfaction ». Ce 
dernier terme du jargon théologique signifie ceci : en subissant sa Passion sur la croix, Jésus, se substituant à 
l’humanité pécheresse, a compensé pour elle l’offense infinie faite à Dieu par le péché d’Adam et de sa 
descendance ! Lui, Fils de Dieu éternel fait homme, nous a donc sauvés en satisfaisant –à notre place– pour 
notre faute commise, l’offense infinie faite au Dieu infini. 
 
Même précisée, cette interprétation « sacrificielle » de la Passion de Jésus est exposée à de grandes 
difficultés. D’abord, elle se heurte à l’image d’un Dieu courroucé et effrayant qui exigerait la mort ou le sang 
pour L’apaiser, compenser ou réparer. Ensuite, le salut serait ici tout un ensemble juridique dont les 
principes fondamentaux sont substitution, compensation et imputation, et non pas l’œuvre gratuite et 
souveraine de Dieu. En fait, ce serait mettre en doute la base même, le point de départ de l’affirmation 
paulinienne : nous ne sommes pas sauvés d’abord à cause de nos mérites, mais nous sommes sauvés à cause 
de notre foi. Enfin, cette représentation de la souffrance compensatoire isole totalement la mort de Jésus de 
sa vie et de son action qui la précèdent et l’expliquent, et surtout de sa Résurrection où elle trouve son 
aboutissement. En réalité, faisant de la mort de Jésus « un tout et un en-soi », la « théorie de la compensation 
requise » réduit sa Résurrection à un événement d’une importance secondaire pour notre salut. 
Nous devons alors nous demander si l’abandon inévitable de cette vision du salut ne peut que nous conduire 
à repenser la passion de Jésus et à faire valoir autrement sa signification. Explicitons. 
En effet, quand on aborde les Evangiles avec l’oreille qui écoute et « le cœur pur qui voit Dieu », (Mt 5,8), 
l’on perçoit dès le début que ce qui pousse Jésus dans sa vie et son action, c’est la vérité de l’homme et de 
Dieu, et donc le refus du mensonge sur l’homme et sur Dieu, même s’il faut en mourir. 
Quelle est cette vérité sur Dieu qui anime Jésus ? C’est que le Dieu de Jésus-Christ est Don et Amour, 
l’Amour sans limites. En Jésus-Christ, Dieu ne veut pas être sans l’homme mais avec lui, non pas contre lui, 
mais pour lui. Quelle est cette vérité sur l’homme qui motive Jésus ? C’est que l’homme en Jésus-Christ est 
le nouvel Adam, l’homme « enfin réussi », appelé une fois pour toutes à l’amitié avec Dieu et réconcilié avec 
ses frères et sœurs humains. 
De cette affirmation s’ensuit la valeur évangélique de la vie et de la Passion de Jésus. Certes, il a suscité la 
violence des puissants et a été livré au supplice de la croix, mais ce n’est pas là la nécessité fatale exigée par 
le Dieu réclamant le châtiment des méchants. C’est là la conséquence « existentielle » du refus de la 
domination et de ses mensonges (« Il lui fallait… » [Mt 16, 21]). C’est là la nécessité « historique » de 
« rendre témoignage à la vérité » (Jn 18, 37) jusqu’au bout. En effet, ce qui attire Jésus, ce n’est pas la mort, 
c’est la vie véritable, c’est une pratique de vie différente : celle de Dieu et de son Royaume de fraternité et de 
partage, même si pour y arriver, il faut se faire tuer par les gardiens de l’ordre établi.  
La Passion du Christ n’est donc pas le lieu du « grand sacrifice compensatoire » offert à Dieu pour Le 
satisfaire. Sa Passion est au contraire le lieu où culmine et s’achève la pratique de la vérité, le combat vital 
du Fils de Dieu fait homme pour la vérité de l’homme et de Dieu. Elle est le lieu de la « différence 
chrétienne » introduite par Jésus dans l’histoire des hommes et « approuvée » comme juste, victorieuse et 
salvatrice par la Résurrection. 

Christophe Witko, curé 
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Offices de la Semaine Sainte 
Mardi Saint 30 mars                                  18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
Jeudi Saint 1er avril                                    9h : Laudes                                                                    
                                                                      20h : Célébration de la Cène du Seigneur et adoration  
                                                                      jusqu’à 23h 
Vendredi Saint  2 avril                              9h : Laudes 
                                                                      15h : Chemin de Croix (à l’église) 
                                                                      17h : Chemin de Croix avec les enfants (à l’église) 
                                                                      20h : Célébration de la Passion du Christ 
Samedi Saint 3 avril                                   9h : Laudes 
Nuit pascale Samedi Saint                        21h : Veillée pascale 
                                                                      Rendez-vous à Notre-Dame, 5 rue Ravon 
Dimanche de Pâques 4 avril                     Messes à 9h30 et à 11h 
                                                                       Pas de messe à 18h30 
Lundi de Pâques 5 avril                             Messe à 9h 

Confessions 
Vendredi saint 2 avril après le Chemin de Croix de 15h et jusqu’à 17h 

Samedi Saint de 10h à 12h. Pas de confession  l’après-midi. 
 
 
 
? L’aumônerie porte vos prières à Lourdes. Vous pouvez déposer vos intentions de prière à l’accueil avant le 
samedi 17 avril. Les lycéens qui participent au FRAT à Lourdes (22-25 avril) les déposeront à la grotte pour vous. 
? Messes des 10 et 11 avril : sœur Marguerite, fondatrice de l’Ecole Spéciale de Brazzaville , témoignera à Saint-
Gilles. Des Scouts-Compagnons de Bourg-La-Reine ont réalisé leur projet dans cette école il y a quelques années. 
L’école forme gratuitement les exclus de l’enseignement officiel, jeunes handicapés, adultes analphabètes. 
? Jeudi Saint : vous pouvez participer à la décoration florale du Reposoir en déposant vos dons à l’accueil. 
? Pause-café  : vendredi 9 avril à l’issue de la messe de 9h. 
? Aumônerie  : prochain ciné -débat : samedi 10 avril à l’issue de la messe de 18h30.Film choisi : « le Prophète ». Les 
garçons apportent le sucré, les filles le salé. 
? Rencontre autour de textes bibliques : réunion mardi 13 avril de 19h30 à 20h45 à la paroisse. 
? Prochaine réunion du catéchuménat mardi 13 avril à 20h30 salle Charles-Péguy. 
? Le service d’aumônerie catholique à l’Hôpital privé d’Antony recherche des bénévoles pour poursuivre dans 
les meilleures conditions sa mission : écoute, présence amicale, présence spirituelle et présence d’Eglise. Ce 
Renseignements : 06 42 11 02 06. 
? Service évangélique des malades : prochaine réunion vendredi 18 juin à 20h30 salle Charles-Péguy. 
 
A l’occasion de mes 80 ans, j’ai reçu tant de témoignages d’affection de toutes parts que je ne sais comment y 

répondre. Que tous ceux qui se sont manifestés,qui  ont participé à l’organisation de la fête et au cadeau commun 
soient chaleureusement remerciés. 

Thérèse Friberg 

Carnet
Baptêmes 

 
Rose CELANI, Florian MARCHAL,  

Milan PREVOST. 
 
 

Obsèques: Anne-Marie PARIS (96 ans), Jacques 
DUCHENNE (83 ans), Jeanne JOLAS (99 ans), 
Hélène LEVASSEUR (87 ans),Suzel 
TRAUTSOLT (88 ans), Jérôme BERTRAND 
(75 ans), Henri-Jean MORAND (83 ans). 


