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Cette semaine, je me suis fait plaisir en relisant quelques classiques en français de la 
bibliothèque de l’église, et je suis tombée sur une réflexion de Julien Green qui m’a 
beaucoup intriguée. Dans « Le malfaiteur », Julien Green décrit la personne d’une humble 
couturière, très peureuse et un peu sotte, qui sursaute dès que quelqu’un entre dans une 
pièce. Un jour sa patronne se moque d’elle en lui demandant si elle craint que ce soit le 
diable qui apparaisse - puis elle se reprend et ajoute que certainement le diable ne voudrait 
pas l’effrayer : “Ce serait mal connaître le diable que de lui prêter mauvaise figure. Il se fait 
un souci de nous plaire et ne voudrait pour rien au monde nous causer la moindre alarme. » 

Le diable ne veut pas nous effrayer, nous déranger ni même nous causer la moindre alarme. 
C’est intéressant je crois de réfléchir à ça alors que nous avons aujourd’hui un passage de 
l’Évangile où Jésus dérange ses disciples, les choque et peut-être même les scandalise. Bien 
sûr, nous ne croyons plus guère au diable. Mais nous devons reconnaître que nous avons 
naturellement tendance à penser que ce qui nous rassure, nous conforte et nous réconforte 
vient de Dieu et ce qui nous dérange, nous choque et nous bouleverse – nous devons nous 
en éloigner parce que c’est « mal ».  

À cette réaction humaine, bien plus, à cet instinct naturel, quasi bestial, qui nous dit de fuir 
ce qui nous déplaît comme « mal » et de rechercher ce qui nous conforte comme « bon et 
bien », les lectures de ce jour pourraient répondre : « Pas si sûr ». Pas si sûr que la façon 
dont les choses fonctionnent pour notre instinct naturel soit la façon dont les choses 
fonctionnent avec Dieu. Il se pourrait même que Dieu soit celui qui nous choque, qui nous 
dérange et qui parfois même nous mette mal à l’aise. Et je crois que c’est important de 
rappeler cela dans un contexte aujourd’hui où la spiritualité est le plus souvent associée au 
calme, à la paix intérieure, au contentement de soi. 

C’est aussi vrai, bien sûr, mais Paul met en garde : la spiritualité est d’abord un combat. Et 
nous luttons contre des forces qui sont bien plus grandes que nous. C’est difficile de croire 
au diable, parce que nous nous le représentons bien souvent avec des cornes et une queue 
pointue. Alors évidemment, c’est ridicule. Mais c’est comme de croire que Dieu est un 
vieux barbu.  Et pourtant, il y a autour des forces qui s’opposent à la volonté de Dieu.  

C’est difficile de s’apercevoir tout de suite de ce qui s’oppose à Dieu car comme l’observe 
Julien Green, c’est quelque chose de plutôt silencieux. Au lieu de nous inquiéter, c’est une 
dynamique qui peut même nous faire croire que tout va bien, que tout est pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. Il n’y a qu’à regarder autour de nous. Est-ce que ça nous 
dérange que, dans ce quartier, il y ait des gens qui mendient un ou deux dollars pour se 
payer un mauvais hamburger alors que d’autres dépensent sans même y réfléchir $2000 
pour un sac à main ou une bouteille de vin? Mais non, on dirait qu’une sorte de consensus 
pré-établi nous dit que c’est l’ordre des choses. Qu’en tous cas, on n’y peut rien.  

Et bien, il me semble que si on entre dans ce genre de consensus, alors on n’est pas dans 
l’esprit de Dieu. La paix intérieure que promet la foi, ce n’est pas l’engourdissement de 
l’esprit et du cœur – il se pourrait même que ce soit exactement l’inverse. 

L’Écriture nous rappelle aujourd’hui que Dieu est proche des cœurs brisés. Cela ne veut 
pas seulement dire Dieu est proche des malheureux et qu’il les réconforte. Cela veut aussi 
dire que Dieu est proche de nous quand notre cœur se brise parce qu’on ouvre les yeux et 
qu’on se rend compte de l’injustice et de l’indifférence qu’il y a autour de nous et en nous. 
On a le cœur brisé parce que la souffrance des autres nous brise le cœur. Il y a deux 
semaines, je discutais avec un sans domicile de Washington qui était au bord des larmes car 
il avait été éjecté de son foyer alors qu’il tombait une pluie battante. Il me disait « Ce n’est 
pas humain de laisser les gens sous la pluie » et je me suis dit « Ici, on ne ferait même pas ça 



à un animal. Qui laisserait son chien bien-aimé sous la pluie ? ». Voilà pour la tendresse de 
nos villes! Jésus aujourd’hui demande à ses disciples de passer à un niveau supérieur. Je 
dirais même qu’il les secoue. Être un disciple, et pour nous être un chrétien, ce n’est pas 
seulement suivre une doctrine et appliquer une morale. Être chrétien, ce n’est pas 
seulement suivre une doctrine et appliquer une morale. Être chrétien, c’est avoir le cœur 
brisé, ouvrir notre être aux autres et à Dieu, recevoir le Christ, devenir le Christ.  

Jésus nous dit : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je 
demeure en lui. » Bien sûr, Jésus ne parle pas littéralement – il ne s’agit pas de cannibalisme 
! - puisqu’il dit quelques versets après : « C’est l’esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien ». 
En nous disant de manger sa chair et de boire son sang, Jésus nous dit que nous devons 
être comme lui, être lui. Assimiler son enseignement au plus profond de notre être, mais 
plus encore vivre de sa vie, vivre sa vie. 

Jésus n’est pas seulement venir délivrer un message et montrer un exemple – et pourtant 
c’est bien souvent cela que nous retenons de notre religion. Et nous oublions le plus 
important, qui est que nous devons demeurer en lui, et lui en nous. L’Eucharistie exprime 
cette confiance et cet abandon. Quand nous communions, quand nous recevons le corps et 
le sang du Christ, nous ne sommes plus dans la réflexion ou dans l’action, nous sommes 
dans l’abandon. Nous recevons le Christ en nous pour être capables de réfléchir, d’agir et 
surtout d’aimer selon son esprit, et non plus selon nos instincts. 

On ne peut pas y arriver tout seul. La chair ne peut rien. De la même façon, Paul nous 
prévient que sans « l’armure de Dieu », sans la force que nous donne Dieu, nous ne 
pouvons pas combattre le combat spirituel. Sinon notre spiritualité devient seulement un 
moyen de se sentir bien dans un monde compliqué et bruyant, quand notre spiritualité 
devrait au contraire nous inciter à nous battre contre tout ce qui s’oppose à l’accueil, au 
partage, au pardon.  

Être un disciple, un chrétien, ce n’est pas être « quelqu’un de bien ». Être un disciple, c’est 
avoir le cœur brisé, comme Jésus a eu le cœur brisé sur la croix. Non pas en s’apitoyant sur 
nos propres souffrances, mais en regardant notre terre et ses habitants avec les yeux du 
Tout-puissant, avec amour et compassion. Ainsi, nous pouvons commencer à souffrir non 
pas uniquement de nos propres misères, mais parce que le Christ souffre en nous et surtout 
aime en nous et avec nous. 

Avoir le cœur brisé de cette façon, c’est ainsi qu’on peut laisser entrer Dieu dans nos cœurs. 
Ne pas être auto-suffisant, auto-satisfait. Si on pense avoir trouvé Dieu sans avoir été 
profondément dérangé, bouleversé, remis en question – alors peut-être nous faut-il 
chercher encore un peu.  

Dieu nous donnera la paix, mais c’est une paix qui ne vient pas de ce monde. Ce n’est pas 
une paix d’indifférence ou de résignation. C’est une paix qui vient de la foi en ce que le 
destin de ce monde n’est pas au final dirigé par des forces qui le mène bien souvent à sa 
perte – ou en tous cas nous font vivre dans l’égoïsme et l’indifférence. Alors même si Dieu 
nous bouscule, on se rend compte aussi que c’est rassurant et qu’on a de bonnes raisons 
d’espérer. 

Et cela ne nous empêche pas de connaître la joie, bien au contraire. C’est pourquoi Pierre 
choisit la persévérance. Même s’il est dans le combat, il sait qu’il a choisi le bon chemin. Le 
cœur du disciple n’est pas seulement un cœur brisé, mais c’est un cœur qui tressaille quand 
il entend les paroles de Jésus. On est un disciple pas parce que Dieu nous laisse bien 
tranquille, on est un disciple car on est amoureux, parce que personne ne promet ce que 
Jésus promet. Rien au monde ne nous donne ce que Jésus nous donne. Jésus nous donne 
lui-même qui est l’amour, qui est la vie, qui est Dieu. C’est un combat, mais il n’y a aussi 
qu’à tendre la main, comme on tend la main pour recevoir l’Eucharistie. Amen. 

 

Le Révérend Fanny Belanger 
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This week, I indulged myself in reading 
again some French classics from the 
church library and I stumbled upon a 
thought by Julien Green that made me 
think. In "The Transgressor", Julien Green 
describes the character of an humble 
dressmaker, very fearful and a little stupid, 
who jumps with surprise every time 
someone enters a room. At some point, 
her boss is making fun of her while asking 
if she's scared that the devil may appear - 
then she corrects herself and adds that the 
devil certainly would not want to scare 
her: "It would be a mistake to think of the 
devil as an ugly character. What matters to 
him is that we like him and he would 
under no circumstance startle us."  

The devil doesn't want to scare us, disturb 
us or even startle us at all. I believe it is 
interesting to think about this as today we 
read an extract of the Gospel where Jesus 
disturbs his disciples, upsets them and 
might have even offended them. Of 
course, we don't really believe in the devil 
anymore. But we have to admit that we 
have a natural tendency to think that what 
reassures us, strengthens us and comforts 
us comes from God and that what bothers 
us, upsets us and overwhelms us - we must 
distance ourselves from it because it is 
"bad". 

To this human reaction, even more, this 
natural instinct, almost bestial, that tells us 
to flee what displeases us as "bad" and to 
seek what comforts us as "good and 
right", today's readings could answer: "not 
so sure". Not so sure that the way in 
which things work within our natural 
instinct is the way  things work with God. 
It could even be that God is the one who 
offends us, who bothers us and who 
sometimes even puts us ill at ease. And I 
think that it is important to remind this in 

the context of today, where spirituality is 
most often linked to calm, inner peace, 
self-contentment. 

It is also true, of course, but Paul warns 
us: spirituality is first of all a battle. And 
we fight against forces that are far greater 
than ourselves. It is difficult to believe in 
the devil, because we picture himself in 
our mind with horns and a pointy tail. So 
of course, it is ridiculous. But it is like 
believing that God is an old bearded man. 
And yet, there are always forces that 
oppose themselves to the will of God. 

It is difficult to see right away what is 
opposing God because, as Julien Green 
notes, it is something rather silent. Instead 
of concerning us, it is a dynamic that can 
even lead us to believe that everything is 
going well, that everything is for the best 
in the best of the worlds. We just have to 
look around ourselves. Are you bothered 
with the fact that , in this neighborhood, 
there are people begging for a dollar or 
two to be able to buy a bad hamburger 
while others spend, without even thinking 
twice, $2,000 for a handbag and a bottle of 
wine? But no, it seems that some type of 
pre-established consensus tells us that it is 
the natural order of things. And that 
anyway, we can't do anything about it. 

Well, it seems to me that if we entertain 
these kinds of consensus, then we are not 
in the spirit of God. The inner peace 
promised by faith is not the numbing of 
the spirit and the heart - it could even be 
what it is, exactly the opposite. 

The scriptures remind us today that God 
is close to the broken hearts. It doesn't 
only mean that God is close to the 
unfortunates and that he comforts them. 
It also means that God is near us when 
our heart shatters because we open our 
eyes and we become aware of the injustice 
and the indifference that surround us. Our 
heart is broken because the pain of others 
breaks our heart. Two weeks ago, I was 
talking to a homeless man in Washington 
who was almost in tears because he had 
been evicted from his shelter while it was 
pouring outside. He was telling me "it is 
not human to leave people out in the rain" 



and I thought to myself "here, we 
wouldn't even do this to an animal. Who 
would let his beloved dog in the rain?" So 
much for our cities' tenderness! 

Jesus today asks his disciples to step up to 
a new level. I would even say that he is 
shaking them. To be a disciple, and for us 
to be a Christian, it is not only to follow a 
doctrine and apply a moral. To be a 
Christian, it is to have a broken heart, to 
open ourselves to others and to God, 
receive the Christ, become the Christ. 

Jesus tells us: "He who eats my flesh and 
drinks my blood abides in me, and I in 
him." Of course, Jesus is not talking 
literally - it is not about cannibalism! - 
because he says several verses later: "It is 
the spirit that gives life, the flesh is of no 
avail". By telling us to eat his flesh and 
drink his blood, Jesus tells us that we must 
be like him, be him. To assimilate his 
teaching in the deepest part of ourselves, 
but even more, to live from his life, to live 
his life. 

Jesus has not only come to deliver a 
message to us and show us an example - 
yet it is often what we remember of our 
religion. And we forget what matters most, 
which is that we must abide in him, and he 
in us. The Eucharist express this trust and 
this abandon. When we take communion, 
when we receive the flesh and the blood 
of Christ, we are no longer into reflection 
or in action, we are in abandon. We 
receive the Christ in ourselves to be able 
to think, to act and mostly to love 
according to his spirit, and not according 
to our instincts. 

We cannot do it on our own. Flesh can't 
do anything. In the same way, Paul warns 
us that without "God's shield", without 
the strength that God gives us, we cannot 
fight the spiritual battle. Or else our 
spirituality only becomes a way to feel 
good in a complicated and loud world, 
when our spirituality should in contrary 
encourage us to fight against everything 
that oppose welcoming, sharing, and 
forgiveness. 

To be a disciple, a Christian, it is not to be 
"someone good". To be a disciple, it's to 
have a broken heart, as Jesus had his heart 
broken on the cross. Not by feeling sorry 
for our own sufferings, but by looking at 
our earth and its inhabitants with the eyes 
of the Almighty, with love and 
compassion. This way, we can start to 
suffer not only from our own misery, but 
because Christ suffers within ourselves, 
and more importantly, loves within 
ourselves and with us. 

To have a broken heart in this way, it is 
the way to let God enter our hearts. To 
not be self-sufficient, self-satisfied. If we 
think that we have found God without 
having been profoundly disturbed, 
overwhelmed, without questioning 
ourselves - then maybe we need to seek a 
little bit more. 

God will give us peace, but it is a peace 
that doesn't come from this world. It is 
not a peace that is born out of indifference 
and resignation.  It is a peace that comes 
from faith as in the destiny of this world is 
not in the end led by forces that often 
drive it to its loss - or in any case that 
make us live in selfishness and 
indifference. So even if God jostles us, we 
also realize that it is reassuring and that we 
have good reasons to have hope. 

And this doesn't prevent us from knowing 
joy, on the contrary. It is why Peter 
chooses perseverance. Even if he is in the 
battle, he knows the right way. The heart 
of the disciple is not only a broken heart, 
but it is a heart that quivers when it hears 
what Jesus says. We are a disciple not 
because God leaves us undisturbed, we are 
a disciple because we are in love, because 
nobody promises what Jesus promises. 
Nothing in the world gives us what Jesus 
gives. Jesus gives us himself who is love, 
who is life, who is God. It is a battle, but 
one only have to extend his hand, the 
same way we extend our hand to receive 
the Eucharist. Amen. 

 

The Reverend Fanny Belanger 
En. Ver. : FS 


