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Saint Saturn’ Info N° 20 
Samedi 30 et Dimanche 31 janvier 2021 

 

 

 Il commande même aux esprits impurs  

Dimanche dernier, nous lisions le récit du début du ministère de Jésus : après que Jean-

Baptiste ait été arrêté, Jésus annonce la proximité du Royaume de Dieu, appelle à la con-

version et associe immédiatement des disciples pour réaliser avec lui cette mission. 

Là, nous voyons que le premier acte que pose Jésus dans l’Évangile de Marc, c’est d’ex-

pulser des démons. Marc donne une grande place dans son Évangile au combat de Jésus 

contre les démons.  

Qui sont ces démons ?  

Quand nous souffrons, nous sommes tentés de voir des démons partout, de penser que 

nous sommes des marionnettes animées par des forces extérieures, n’ayant pas de res-

ponsabilité par rapport à ces forces. 

Nous sommes tentés de chercher une protection dans l’eau bénie, le sel, telle ou telle 

prière magique ou telle personne ayant des pouvoirs magiques. 

Un certain nombre de ces situations perçues comme possession par des démons sont en 

fait des symptômes de maladies. Du temps de Jésus, l’épilepsie était perçue comme une 

possession par le démon. La dépression peut aussi nous atteindre et nous laisser penser 

que nous sommes possédés.  

Dans de nombreuses autres situations, nous ne sommes pas devant des démons exté-

rieurs, mais devant un appel à ne pas nous laisser détruire par la haine, la jalousie, l ’ab-

sence de dialogue, la peur, etc.  

Si vous pensez être victimes de démons, n’hésitez jamais à me demander de prier avec 

vous ou de bénir votre maison. J’accueille évidemment la souffrance de ceux qui viennent 

me demander une aide quand ils se sentent possédés ainsi, mais je voudrais aussi vous 

alerter : nous ne sommes pas des marionnettes agitées malgré elles par des forces sur 

lesquelles nous n’aurions aucune prise.  

Si vous m’appelez, je viendrai volontiers 

vous écouter, discerner avec vous, prier 

avec vous. Je vous inviterai à ne pas vous 

laisser impressionner par ceux qui voient 

des esprits partout et à discerner comment 

traverser ce moment difficile. 

Que l’on parle de démon ou non, il y a bien 

un combat en nous. Moïse disait au peuple 
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de Dieu : « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la 

vie, afin que tu vives, toi et ta postérité… » 

Paul nous parle aussi de ce combat en lui-même : « Car je ne fais pas le bien que je 

veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus 

moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi.… » 

Au début de l’Évangile de Marc, Jésus se présente comme Celui dont la Parole est plus 

forte que le mal, qui a autorité sur le mal, qui le démasque au point que les démons, le 

mal, se sent immédiatement menacé en sa présence. 

Le sens du mot démon, diabolos () en grec , c’est ce qui divise, qui sépare, qui 

inspire la haine ou l’envie.  

L’appel que je reçois aujourd'hui, en lisant cet Évangile, c’est de savoir repérer et nommer 

ce qui peut me couper de moi-même, des autres, ce qui peut me couper de Dieu, ce qui 

peut m’amener à être une personne de division, qui fait naître la division autour d’elle. 

Laisser Jésus chasser nos démons, c’est, avec la force et la lumière reçues en lisant et 

priant la Parole de Dieu, oser nommer ce qui vient des ténèbres et dire à la suite de Jésus 

face à Pierre qui l’incite à éviter la croix : « Arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles 

de Dieu mais celles des hommes. » 

Quand nous regardons le débat politique en France et ailleurs, il est difficile de ne pas voir 

cet esprit du mal qui divise. Je suis impressionné par la manière de tout suspecter, tout 

critiquer, de colporter des critiques non vérifiées, des paroles qui sèment la division. 

Je suis impressionné par la force de toutes les thèses complotistes aujourd'hui, la rapidité 

à désigner des coupables de ce qui ne va pas, à stigmatiser tel ou tel groupe. 

Ce sont les commérages contre lesquels le Pape François nous alerte sans cesse. Ils 

touchent la vie politique, sociale, associative, familiale.  

Les divisions surgissent encore plus fort dans les moments de souffrance, comme celle 

de notre période marquée par le Covid. J’aime à laisser résonner l’appel de Jésus à se 

méfier du démon, de celui qui sépare, à laisser Jésus dire en nous et par nous : « Sors de 

cet homme… »  

Quand nous voulons savoir quel esprit parle en nous, il est bon de nous rappeler les fruits 

de l’Esprit Saint : c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la lon-

ganimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté… Ils s’opposent 

aux fruits de la chair, du mal: ...idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, 

rivalités, dissensions, factions, envies… (Lettre aux Galates 5, 19-25) 

Oui, Seigneur, libère-moi, libère-nous de tout ce qui divise, détruit, conduit à la mort. Sei-

gneur, mets en nous ton Esprit Saint, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil 

et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur... Que ta Parole ait autorité 

dans nos vies, qu’elle nous rende auteurs, créateurs avec toi d’un monde d’amour, d’un 

monde où nous sommes appelés à être « Tous frères » 

Bruno Cadart  
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Les laïcs de la famille spirituelle du Prado vous invitent à leur récollection le 

samedi 6 et le dimanche 7 mars 2021 

Thème à partir d’un texte du Pape François: 

« Ce que Dieu est en train d’accomplir à travers la crise » 

Origine du Prado : 

Dans la nuit de Noël 1856, Antoine Chevrier a été bouleversé par le mystère de Dieu 

venu rejoindre l’humanité, en même temps qu’il était bouleversé par la misère des 

pauvres pendant la révolution industrielle à Lyon. En 1860, il achète le « Prado », une 

salle de bal désaffectée, et il accueille des enfants de la rue pour leur apprendre à lire, 

écrire, compter et savoir combien Dieu les aime. Rapidement, il fonde une famille spiri-

tuelle et appelle ceux qui s’associent à son œuvre à passer du temps à contempler Jé-

sus dans l’Évangile, à s’entraider pour connaître, aimer, suivre Jésus pour que les plus 

pauvres le connaissent, qu’ils deviennent eux-mêmes des apôtres.  

Qu’est-ce que « le Prado » ? 

 Notre nouvel évêque est « prêtre du Prado » aussi, des gens nous questionnent.  

Le Prado est une Famille Spirituelle constituée 

par des prêtres diocésains, des diacres et leurs 

épouses, des Frères, un ordre de religieuses 

apostoliques, un Institut Féminin de laïques 

consacrées, et des équipes de laïcs.  

Les prêtres ne sont pas « religieux » mais dio-

césains, attachés à un diocèse. Si vous voulez 

en savoir plus, je vous invite à aller sur mon 

site (www.bruno-cadart.com) et à lire l’histoire 

du Père Chevrier, fondateur du Prado par Ber-

thelon, ou les Ecrits Spirituels du Père Chevrier 

par Yves Musset.  

Si vous désirez découvrir la spiritualité du Prado, vous êtes donc donc invités à partici-

per à la récollection des laïcs du Prado d’Ile de France, par zoom :  samedi 6 

(14h30/16h et 20h/22h) et dimanche 7mars (14h30/17h)  

Pour recevoir le lien et pour tous renseignements:  

- Odile Hourcade : ohourcad@free.fr (06 15 22 59 47) ;  

- Françoise Coachon : francoise.coachon@wanadoo.fr (06 22 85 02 69) 

- Bruno Cadart : cadartbruno@gmail.fr (07 83 59 91 67) 

Portrait du Père Chevrier  
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Paroisse Saint Saturnin  
Eglise: 11, place de l’Eglise, 94500 Champigny-sur-Marne  

Presbytère: 5 rue Müsselburgh - 94500 Champigny-sur-Marne - Tel. 01 47 06 01 31 

Salles à l’U.C.C. (Union des Chrétiens de Champigny) 21, rue de l’Eglise  

email de la paroisse: saint-saturnin-champigny@orange.fr 

Modérateur: Père Bruno CADART Tel. 07 83 59 91 67  

email: curesaintsaturninchampigny@gmail.com 

Père Wellington Santos Pires - Tel. 06 10 89 58 10 ; Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69 

Messes samedi 16h30, dimanche 9h et 10h30 mardi et vendredi 8h30 

Accueil samedi matin 10h à 12h 

Ils ont été confirmés samedi 23 janvier 2021 

 

Andréa BARROSO,  

Marina DA COSTA 

Elodie DE ANDRADE 

Joschka EDEL 

Gylian GIPPET 

David GONCALVES TEIXEIRA 

Giulian GRAVELOT 

Diana MOREIRA FERNANDES 

Amélie NAUDIN 

Wellington George SEMEDO TAVARES 

Laureen SIMOES 

Séphora SOWAH 


