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RENE GIRARD  
OU LE CRI DU 
PROPHETE 

 

Paroisse St Jean XXIII – Salle St Paul 
24, rue du Général Gallieni 
59700 Marcq-en-Baroeul 

 

avec Jacques LEROY 
 

Jacques Leroy, de formation juridique et économique, a été cadre d’entreprise spécialisée dans la finance et il a dirigé des entreprises, 
notamment dans le travail adapté aux personnes en situation de handicaps. Désormais à la retraite, il se consacre à des activités bénévoles 
(soutien à la création d’entreprises et présidence d’un centre de soins infirmiers) mais aussi à des études de théologie qu’il termine par la 
rédaction d’une thèse de doctorat, sous la direction d’Antoine Fleyfel. Ses recherches portent notamment sur l’œuvre de René Girard. 
 

RENE GIRARD OU LE CRI DU PROPHETE 
 

Contrairement à l’idée couramment répandue de la rédemption, conçue comme celle d’un Dieu vengeur qui réclame le rachat du pêché des 
hommes par le sacrifice de Jésus - son fils unique mort sur la croix -, René Girard dénonce cette interprétation sacrificielle de la mort de 
Jésus. Au contraire, c’est à travers Jésus que Dieu se soumet à la violence des hommes pour leur permettre de s’en libérer et d’accéder à 
une nouvelle vie, celle du royaume. Le salut est un don gratuit de Dieu sans qu’il soit besoin d’un rachat du pêché.  

 

Cette idée que l’on retrouve déjà dans la tradition chrétienne du salut n’est pas neuve. Toutefois, l’originalité de René Girard tient dans sa 
problématique fondée sur une anthropologie de la violence contenue dans les Ecritures. En d’autres termes, ce mécanisme sacrificiel qui 
fonde les institutions de la culture humaine permettra de comprendre la Passion du Christ, non pas comme un sacrifice mais comme le 
dévoilement du mécanisme sacrificiel. 

 

A partir d’une lecture attentive de certains passages de l’Evangile, Jacques Leroy nous introduira l’œuvre de René Girard, à la fois du point 
de vue d’une anthropologie de la violence que de la révélation du mécanisme sacrificiel.  
 

 

1400 : accueil 1545– 1645 : exposé (puis pause) 

1430 – 1530 : exposé (puis pause) 1700 – 1800 : exposé puis conclusion/questions 

1815 – 1900 : Célébration de la Parole 
 

 

Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas d’accueillir plus de 50 personnes. Toutes les précautions seront prises dans 
notre accueil pendant cet après-midi de rencontres. Vous comprendrez que nous n’avons pas organisé de carrefours pour limiter les 
déplacements trop fréquents et importants. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement. Si nous recevons plus d’inscriptions que de 
places disponibles, Jacques Leroy nous propose de prendre une deuxième date pour exposer sa recherche si le besoin se manifeste. 

 
 ---------------------------------------------  réponse par courriel souhaitée  -------------------------------------------- 

 

L’inscription se fait auprès de : cdep-nord@outlook.com ou au 06.98.64.16.09. 
 
 
 
 

(*) Illustration : Adoration Agneau de Dieu, Jan Van Eyck, 1432 


