
devenue pour la plupart des croyants aussi 
étrangère qu’une citation des Upanishads. 
C’est comme si on plongeait un poignard 
dans le cœur de l’Église, l’ébranlant jusque 
dans ses fondations et remplaçant 
l’évangélisation par l’activisme social. 
L’archange Michaël brise le maléfice de 
cette idiotie culturelle qui nous appelle à 
« nous épanouir un max » et nous fait 
revenir à la sagesse chrétienne : « que ce 
soit ta volonté qui se réalise et non pas la 
mienne ».

Il se peut bien que la restauration de 
l’Église et donc du monde commence par 
la restauration de la vision de l’apôtre Jean 
dans l’Apocalypse : Il y eut alors un 
combat dans le ciel : Michaël et ses anges 
combattirent contre le dragon. Et le 
dragon lui aussi combattait avec ses 
anges, mais il n’eut pas le dessus 
(Apocalypse 12.7-8). C’est là la vision de 
tous les saints du passé et celle de notre 
Seigneur : la vision d’un vrai mal, d’un vrai 
Satan et d’une vraie guerre spirituelle. Une 
guerre que nous pouvons gagner.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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Jusqu’à une époque récente, le mot 
« flocons de neige » n’avait qu’un seul 
sens : des cristaux d’eau congelée qui 
tombent du ciel en hiver. Mais depuis un 
ou deux ans, un sens péjoratif s’est 
largement répandu : les étudiants 
d’université hypersensibles qui se sentent 
très vite agressés et souffrent d’anxiété dès 
qu’ils sont exposés à des idées contraires 
aux leurs. 

Cette incapacité d’affronter tout ce qui 
représente pour eux un défi s’explique 
parfaitement dans le contexte de la culture 
laïque qui les a formés. Cette culture a 
dorloté ces jeunes jusqu’à ce qu’ils croient 
que tout leur est dû et qu’ils s’enferment 
dans un nirvana égoïste apportant confort 
et gratification instantanée et bannissant 
toute prise de risque.

Dans ce contexte, la figure de l’archange 
Michaël n’est pas susceptible de recevoir 
un accueil bien favorable. Son image dans 
les visions de l’Apocalypse et dans 
l’iconographie chrétienne est bien connue. 
Le tableau de Guido Reni vient tout de 
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D’une brebis à une autre

suite à l’esprit : un soldat romain 
redoutable qui plonge son épée dans la 
gorge d’un démon. Pas exactement la 
posture irénique et tolérante si prisée par 
notre culture.

Justement. Michaël est le modèle parfait 
pour sauver notre civilisation défaillante. Il 
est l’antidote tout indiqué contre le petit 
Christ gentil que beaucoup de nos 
contemporains préfèrent au Pantocrator 
crucifié. Il constitue un avertissement 
contre la miséricorde « bon marché » qui 
tente de rivaliser avec la miséricorde sévère 
annoncée par l’Agneau de Dieu. Michaël est 
le juste reproche contre ceux qui cherchent 
à domestiquer la force des exigences 
extravagantes de l’Évangile qui 
embarrassent de nombreux croyants ayant 
depuis longtemps épousé le monde.

Cet archange redoutable qui, dans 
l’Apocalypse, combat le dragon et ses anges  
pour défendre la communauté des saints 
est avec raison reconnu comme le 
protecteur attitré de l’Église. Quand de 
dures épreuves attendent le peuple de 
Dieu et que de graves dangers le guettent, 
Michaël se lève pour défendre l’Église que 
Dieu a mise sous sa protection. Cela est 
plus vrai aujourd’hui qu’à toute autre 
époque de sa longue histoire.

La guerre dans laquelle Michaël doit 
nous défendre n’est pas un affrontement 
de chars et de fusils d’assaut. C’est la 
guerre que chaque homme livre sur le 
champ de bataille de son âme. C’est l’arène 
où chacun de nous affronte Satan face à 
face jour après jour. C’est l’arène où nous 
devons résister aux tentations séduisantes, 
aux fausses excuses plausibles, aux 
mensonges populaires, aux complaisances 
confortables, à la médiocrité dorée. La vie 
est un combat quotidien contre le péché et 
contre le père du péché : Satan. Négliger 
cette guerre fera de nous la proie d’un 
aveuglement rampant. Satan, le père du 
mensonge, crée autour de l’âme un réseau 
d’illusions comme une araignée tisse les fils 
presque invisibles de sa toile.

Depuis un bon moment déjà, de 
nombreux croyants sont parvenus à un 
accord avec le vice. Le bien-être 
thérapeutique et le confort psychologique 
ont remplacé le combat spirituel. L’idée 
même de « sauver son âme du péché » — la 
raison d’être de l’Église chrétienne — est 

JE SUIS HEUREUX 
MÊME QUAND JE 
NE ME SENS PAS 

HEUREUX ?

ET BEN, J’ESPÉRAIS 
QUE LUI ET MOI 

SERIONS D’ACCORD.

MATTHIEU 5.1-12

TU VEUX FAIRE CONFIANCE 
À LA PAROLE DE DIEU OU À 

TES PROPRES SENTIMENTS ?
OUI.
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

10h Catéchisme
11h Célébration

19h  F. O. I. à la Chapelle

19h30 Soirée femmes
à la chapelle

15h Groupe biblique St-Patrice

17h Club Cool

19h Jeunes adultes 
lieu à préciser

18h ADO-rations  
chez les Arnell

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Soirée chants 
à la chapelle

17h-17h45 Cours d’anglais

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

15h Explorer l’Évangile

17h Club Cool

15h Explorer l’Évangile

17h Club Cool

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

18h30 Sport 
et foi

18h30 Chorale Harmonie

Retraite euro-américain, Allemagne

19h Groupe homilétique

14h30 Groupe biblique Éliane

Axel Birgin
Enzo Birgin

17h-17h45 Cours d’anglais

17h-17h45 Cours d’anglais

15h Explorer l’Évangile

18h30 Dessein de Dieu

18h30 Dessein de Dieu

Prisca Dauner
Flavio Bruno

19h Soirée hommes 
à la chapelle

18h30 Dessein de Dieu

18h30 Dessein de Dieu

18h30 Dessein de Dieu
17h Club Cool18h30 Explorer l’Évangile 

chez les Signoret

Serge Siliveri

Nathan Dauner

Rencontre responsables d’Églises

Retraite euro-américain, Allemagne

Retraite familiale et 20e anniversaire CdF

15h Explorer l’Évangile

19h Groupe homilétique

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

14h30 Groupe biblique Éliane

20h Entrée 
œcuménique dans 

l’Avent, à la Chapelle

18h30 Sport 
et foi


