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Philosophe et anthropologue français installé aux États-Unis 
depuis 1947, René Girard aura été un prophète planétaire qui nous 
démontre, textes à l’appui, que la mort de Jésus sur la Croix, n’est 
pas un sacrifice offert à Dieu, mais le dévoilement de la violence 
sacrificielle dissimulée de toutes les institutions humaines.

La fécondité de l’apport de Girard à la théologie résulte de 
la clarté de sa démonstration qui a contribué à débloquer une 
situation qui paraissait sans issue : celle d’une doctrine de la 
Rédemption présentant un Dieu qui réclamerait le sacrifice de 
son Fils pour effacer la tache originelle et « calmer son courroux », 
comme le dit si bien le chant du Minuit chrétien. 

Dans ces conditions, la question était de savoir si la thèse 
de Girard, peut s’inscrire dans la tradition de la foi chrétienne, 
bien qu’elle paraisse s’opposer frontalement à une affirmation 
dogmatique classique. Pour répondre à cette question, il suffit 
de mesurer la fécondité théologique de la thèse girardienne qui 
a été reçue comme source d’inspiration par des théologiens de 
nombreuses confessions chrétiennes. 

Après des études supérieures de droit et d’ économie-finance, Jacques Leroy, 
mène une carrière professionnelle de cadre d’entreprise spécialisé en finances et 
de direction générale d’entreprises. Désormais à la retraite, il s’est consacré à des 
activités de soutien aux créateurs d’entreprise et à la présidence d’un Centre de 
Soins Infirmiers ; mais aussi à des études de théologie à l’Université Catholique 
de Lille, qu’ il termine par la réalisation d’une thèse de doctorat sous la direction 
d’Antoine Fleyfel, professeur de théologie systématique. 

Série Universitaire
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