
En quoi la vie du Christ en 
particulier sa mort sur la croix 

apporte-t-elle la paix à l’humanité ?



� « Penser global, agir local »

� Définitions :

1. Violence : ce qui porte atteinte à l’intégrité physique, 
psychique, morale ou spirituelle d’une personne ou d’un 
groupe

2. Conflit : divergence inévitable d’intérêts entre individus 
ou groupes car nous n’avons pas toujours de manière 
immédiate la claire vision de notre bien propre en 
cohérence avec le bien commun

Conclusion : « Ce qui est faible dans le monde Dieu l’a 
choisi pour confondre ce qui est fort » (1Cor 1,27b)



� 1923 : naissance de René Noël Théophile Girard en 
Avignon le 25 décembre. Deuxième d’une fratrie de cinq. 
Père, Joseph, républicain et anticlérical, chartiste, 
conservateur de la bibliothèque et du musée d’Avignon 
puis du palais des Papes. Mère, Thérèse Fabre, 
bachelière, catholique pratiquante. Catéchisme et 
pratique religieuse jusqu’à douze ans. Enfance très 
heureuse. Doué mais indiscipliné.

� 1947 : diplômé de l’Ecole des chartes à Paris, part 
enseigner la langue et la littérature française aux Etats-
Unis à l’Université d’Indiana.

� 1981 : nommé professeur à Stanford University.



� 1998 : la France accueille à Saint-Denis (27-30 mai) ce 
colloque intitulé « Education, mimésis, violence et 
réduction de la violence ».

� 2005 : élu à l’Académie française au fauteuil laissé vacant 
par Robert Ambroise-Marie Carré, reçu sous la Coupole 
le 15 décembre par son ami Michel Serres.

� 2009 : premier titulaire de la chaire du Collège des 
Bernardins à la demande du Cardinal André Vingt-Trois, 
archevêque de Paris et Président de la Conférence des 
Evêques de France.



� La Violence et le sacré, Pluriel, Paris, Grasset, 1972.

� Des choses cachées depuis la fondation du monde, Recherches 
avec Jean-Michel Oughourlian et Guy Lefort, Paris, 
Grasset, 1978.

� Le Bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982.

� La Route antique des hommes pervers, Paris, Grasset, 1985.

� Je Vois Satan tomber comme l’éclair, Paris, Grasset, 1999. 

� Celui par qui le scandale arrive, Paris, Desclée de Brouwer, 
2001.  

� Les Origines de la culture, Entretiens avec Pierpaolo 
Antonello et Joao Cezar de Castro Rocha, Paris, Desclée 
de Brouwer, 2004. 



Comment au cours d’une longue évolution de millions 
d’années la nature a produit l’Homme.

� Des besoins
� Des apprentissages
� Le désir
� Le conflit et la violence
� La victime émissaire
� Coupable, la victime est ensuite honorée
� L’apparition des rites, des interdits et des mythes
� Les origines de la culture

Conclusion de la 1ère partie : la religion « contient » la 
violence



La mort de Jésus sur la croix ne se présente-t-elle pas comme 
un sacrifice païen : condamnation et exécution puis 
divinisation ?

� L’agneau innocent et les disciples

� La tragédie grecque

� L’Ancien Testament

Conclusion de la 2ème partie : 

� l’apport original et définitif du christianisme

� Relecture girardienne du 2nd conflit mondial



Rappel : Etre humain consiste à protéger le faible quel qu’il 
soit et à ne plus l’utiliser pour ramener une paix qui ne 
serait qu’illusoire.

� Mécanisme victimaire dévoilé et moyens pour résoudre 
les conflits sans violence

� Satan, l’Accusateur ou bien le Paraclet, le Défenseur

� Le Diable se déchaîne, pour un peu de temps, sur terre.

Le Diable comme obstacle, scandalon

Le Diable veut détourner l’homme de l’imitation du 
Christ qui nous dit : « aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » (Jn 15,12)

� Par quel « mécanisme » s’opère le salut ?



� L’homme contemple la croix comme victime et cause

� Comment résoudre alors un conflit ?

Un médiateur 

Un communicant 

Conclusion de la 3ème partie : 

� Le temps de l’Apocalypse : révélation et catastrophes

� La paix est possible si les ennemis regardent ensemble la 
croix



� « Ce qui est faible dans le monde Dieu l’a choisi 
pour confondre ce qui  est fort » (1Cor 1,27b).

� Modèle des résidus : « La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle (Ps 117, 
22)

� La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres par 
des pauvres (cf. Lc, 4, 18)


