
Quel est le rôle de la revue Golias dans les déboires de la communauté St Jean, des 
religieux et dans l’Eglise de France ?   
 
Cette question est un peu provocatrice mais on est en droit se demander quelle est 
l’influence de cette mouvance dans le comportement de l’épiscopat et des supérieurs de 
communautés religieuses au regard de leurs « jugements » ? 
 
Golias est à la pointe du combat contre le Père Philippe et la Communauté St Jean depuis 
des années. Curieusement, ils ont été les premiers à diffuser l’information des accusations 
dans son hebdo N° 287 du 7 mai 2013 en titrant triomphalement avec la photo du Père : «le 
Maciel Français». Comment ont-ils été informés avant tout le monde ? La fuite ne pouvait 
venir que des « participants » au Chapitre … 
 
Il faut rappeler que Golias, son site internet et ses revues se présentent comme exerçant 
une fonction de « réflexion critique » sur l’Église et particulièrement sur celle de France. Sur 
le site de www.golias.fr, ceux qui contribuent à la rédaction des contributions se comparent à 
un groupe mythique de Goliards composé de « Clercs ou laïcs en rupture de ban qui 
parcouraient le monde en exerçant le métier de saltimbanques. Ces gens sortent tout droit 
de bonnes écoles, seulement voilà, un beau jour, ils ont décidé de tout plaquer et de partir à 
l’aventure, leur baluchon sur le dos parce qu’ils préféraient la grand’ route et le vent du large 
aux senteurs des sacristies. »    
 
Golias Magazine se présente comme « un outil d'analyse critique de l’actualité religieuse au 
carrefour des questions de société et de la géopolitique internationale, au cœur des débats 
intellectuels, théologiques et spirituels sur l’avenir du christianisme » 
 
Cette mouvance extrémiste, provocatrice, insolente peut sembler marginale dans l’Eglise.  
En fait, elle est beaucoup plus intégrée qu’on peut le penser. Elle dispose de nombreuses 
informations propres à l’Eglise de France qu’elle ne peut trouver qu’à l’intérieur par des 
contacts nombreux et fréquents avec la hiérarchie intermédiaire. En témoignent, les 
informations que l’on trouve dans  le « trombinoscope des évêques » qui a sa petite 
notoriété. Cette mouvance est certainement beaucoup plus influente dans l’Eglise que la 
Franc-maçonnerie traditionnelle et elle est plus dangereuse ! Elle a un pouvoir de nuisance 
considérable par son esprit faussement « ouvert ». Les revues de Golias (mensuel et hebdo) 
sont lues dans les bureaux épiscopaux et les sacristies parfois avec délectation, 
complaisance et entendement. « Ah, que le caractère de Mgr Machin est bien croqué ! » 
doivent dire certains clercs ou laïcs en oubliant les principes de charité chrétienne ! L’hebdo 
donne même des « réflexions » pour faire le sermon du dimanche. Le N° 287 livre sous la 
plume de Jean Doussal (un ancien prêtre ?) une « reflexion »  sur la lapidation d’Etienne 
« Est-ce que des mots, des accusations, des critiques, des abstentions d’accueil, des calomnies ou 

médisances, ne conduisent pas à exclure… excommunier, celles et ceux qui expriment sur la religion 

et l’Eglise des propos dont on perçoit mal la pertinence et en tout état de cause que l’on n’est pas 

obligé a priori de trouver « inspirés » .   

 

Extraordinaire clairvoyance, si on applique cette réflexion  à ceux qui calomnient le Père 
Philippe en le traitant de Maciel ! 
 
Bien que faisant partie des courants de pensée de gauche et d’extrême gauche, de l’alter-
mondialisme, de l’écologie, des « amis » anticléricaux, athées, libres penseurs, francs-
maçons, etc… cette mouvance semble avoir sa petite place sur l’éventail des sensibilités de 
l’Eglise de France. L’état d’esprit et les procédés employés par cet organe de presse, 
notamment par ses fréquentes attaques contre les activités et les responsables de l’Église, 
ont certes conduit timidement en 1988 à ce qu’un représentant des instances de la 

Conférence des Évêques, « se demande en quel sens cette revue peut prétendre au 
titre de catholique."(http://www.cef.fr/catho/espacepresse/communiques/1998/golias.php) 

http://www.cef.fr/catho/espacepresse/communiques/1998/golias.php


 
Le directeur de cette revue, Christian Terras, est pourtant régulièrement sollicité par les 
medias (radios, télévisions, magazines) pour donner son avis sur les affaires de l’Eglise. On 
peut dire que ses jugements sont craint car ses publications sont lues par un nombre non 
négligeable de clercs et de laïcs engagés dans le progressisme catholique et l’aille gauche 
de l’Eglise de France  (la revue tire à plus de 12.000 ex , le trombinoscope des évêques à 
20.000 ex et les abonnées sont très fidèles à la revue avec un taux de réabonnement de 
plus 75 % ..). Il dispose de donateurs militants via une association de soutien qui délivre des 
reçus fiscaux pour participer à l’équilibre financier du groupe tous les ans.  
 
La crainte éprouvée vis-à-vis de ce groupe est alimentée par le fait qu’il  a accès à des 
informations qui ne peuvent venir que de fuites venues de l’intérieur des institutions et le plus 
souvent délivrées par « charité chrétienne » et  anonymement !   

Avec outrance, mauvaise foi, parti-pris  et simplification, Golias se pose régulièrement en 
juge du Pape, des évêques, de la  doctrine de l’Eglise. 

Les maitres mots de Mr Terras et son équipe résident  dans  la dénonciation régulière du 
« catholicisme intransigeant » 
http://golias-news.fr/article5773.html#forum33823 
 
« Du magistère le plus intransigeant »,  
« l’intransigeance de Jean Paul II »,  
« L’intransigeance de Benoit XVI » , etc… 
 
Golias tous les ans discerne des « mitres » pour son trombinoscope des évêques. Ainsi le 
31/12/2009  : « Après les dix mitres d’or, nous vous présentons, aujourd’hui, les 10 FLOPS 
qui sont nos 10 MITRES DE PLOMB pour l’année 2009, avec en prime, la tiare de plomb 
mention spéciale du jury ! Les lauréats de ce palmarès ont plombé l’ambiance au sein de 
l’Eglise catholique et discrédité l’Evangile » .    
 
Benoit XVI a bien sûr la tiare de plomb … 
 
Mgr Marc AILLET Evêque de Bayonne, a droit lui aussi une « mitre de plomb » pour les 
raisons suivantes : « Chronique d’un désastre annoncé. C’est la maladresse cassante 
avec laquelle un curé de son diocèse a chassé du chœur de l’église de sa paroisse des 
fillettes auxquelles il n’est désormais plus possible de faire appel qui a mis le feu aux 
poudres. Et révélé un peu partout la situation inquiétante du diocèse de Bayonne, depuis 
l’arrivée il y a un peu plus d’un an de son nouveau pasteur, Mgr Marc Aillet » etc.. 
 
Mr Terras donne en permanence des bons et des mauvais points ! Sur tous les sujets : 

 le Thomisme et l’intégrisme  qui sont forcement liés,  

 la Nouvelle Inquisition …espagnole,  

 les sectes – dans l’église bien sur !  

 l’endoctrinement, etc…  
 
Mr Terras dénonce beaucoup et toujours avec beaucoup d’intransigeance !  

Il dénonce les prêtres pédophiles mais dénonce aussi ceux qui n’accueillent pas le mariage 
homosexuel comme une avancée. Toutes les « avancées » qui facilitent l’accès au droit à 
l’avortement, au droit de « mourir dans dignité », au droit à la contraception, aux recherches 
sur l’embryon, etc. sont applaudies. Curieusement, il ne trouve rien à redire sur 
l’homosexualité, le mariage à l’essai,  l’érotique envahissant,  etc.. 

http://golias-news.fr/article5773.html#forum33823


Tout est jugé à travers son prisme ! La vie religieuse, la liberté, la vérité, la place des 
femmes dans l’Eglise et le sacerdoce, le rôles des femmes dans la société, etc.. 

Golias s’inquiète de « L’inquiétant retour des commandos anti-IVG » car « Il fallait s’y 
attendre. Qui sème le vent récolte la tempête. Nos évêques d’Ile-de-France ont tenu 
à fustiger en un communiqué abrupt et simpliste la nouvelle campagne du Planning 
familial (voir Golias n°118). A présent, des commandos agressifs et violents se sont livrés 
à des actes de vandalisme dans les centres d’accueil du Planning. » 

Golias est aussi en pointe pour donner une ample tribune à ceux qui combattent 
ouvertement la foi Chrétienne. Ainsi en 2000, Caroline Fourest qui n’était encore pas très 
médiatisée trouve  aux éditions Golias9 un éditeur pour son livre «  Foi contre choix : la 
droite religieuse et le mouvement pro-life » qui « étudie » la montée en puissance et 
l'inspiration « pro-vie » des mouvements chrétiens ! 

Au niveau de la Foi Chrétienne, il serait fastidieux d’énumérer tout ce qui vise à en saper 
les fondements. Par exemple sous des dehors « théologiques » Michel Theron affirme : 
« Certains ont besoin, pour assurer et garantir leur foi, que soient historiques, donc pour 
cette raison authentiques, les événements qu’ils voient rapportés dans les livres saints »  
http://golias-news.fr/article5606.html 

Ses sentences trouvent toujours une cible : Rome « Une fois devenus, selon le mot de 
Drewermann, Fonctionnaires de Dieu, ceux qui devraient être à son service ainsi qu’à 
celui de la communauté, ne cherchent bien souvent qu’à conquérir et à garder le pouvoir, 
tentation que pourtant Jésus, dont ils se disent les mandataires, a refusée face au Diable 
au désert. Toutes ces considérations concernent dans mon esprit l’Église de 
Rome » (http://golias-news.fr/article5743.html) 

La dénonciation de la pédophilie dans l’Eglise est aussi une grande spécialité du site : 485 
articles  traitent de ce sujet ! Golias prend un soin particulier à bien informer ses lecteurs de 
toutes les fautes, vraies ou présumées, petites ou graves commises à ce sujet, ici ou là « La 
récente condamnation en justice d’un membre de la Communauté des Frères de St Jean 
relance la question de la fiabilité de cette communauté. » 

Mr Terras veut aussi avoir un rôle essentiel comme senseur ! Aussi, il sait bien 
conseiller « Rome » et la Hiérarchie quand cela va dans son sens : 
 
« Depuis plusieurs mois Golias ne cesse d’alerter les autorités ecclésiastiques romaines et 
hexagonales sur les dérives en tout genre qui traversent la communauté charismatique des 
Béatitudes » 
 
« L’affaire » du Père Marie-Dominque Philippe est à cet égard exemplaire : 
 
Les lecteurs de Golias suivent depuis longtemps les aventures rocambolesques de la 
« Famille St Jean », ensemble de communautés fondées à partir de 1975 par le père Marie-
Dominique Philippe et qui comprend, outre la communauté des Frères de St Jean, la 
communauté des Sœurs Contemplatives de St Jean, la communauté des Sœurs 
Apostoliques de St Jean (http://golias-news.fr/article5690.html) 
 
 
En Novembre 2005 (un an avant la mort du P Philippe) Golias consacre un mensuel de 42 
pages à la communauté St jean  (N°105 ) . On y trouve comment cette communauté est la 
cible désignée et préférée de cette mouvance. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Fourest#cite_note-9
http://golias-news.fr/article5606.html
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On y retrouve les critiques de fond habituelles avec la pointe préférée de Terras : 

« Une « pensée » nébuleuse et intransigeantiste » (sic..) 

Mai surtout des charges inouïes contre le père Marie Dominique Philippe de son vivant avant 
qu’il soit question des « gestes impurs» : 

Les suites psychiatriques dans cette congrégation ne tiennent  pas à une pure et simple 
coïncidence. Elles sont suscitées ou au moins renforcées par l’aveuglement surnaturaliste 
qui empêche tout discernement, pourtant indispensable, et plus encore sans doute par la 
diabolisation d’un recours à des moyens humains, y compris la psychologie diabolisée, 
comme nous l’avons déjà dit plus haut. C’est un ordre pathogène qui accueille sans aucun 
jugement des démarches de jeunes entièrement plongés dans un imaginaire qui les tue jour 
après jour et tétanise ce qui peut rester de sain en eux, le sursaut de chercher à s’en sortir et 
à guérir. En ce sens, le type de discours de Marie-Dominique Philippe n’est pas celui, au 
fond inoffensif d’un vieillard sénile qui s’extasierait devant la jeunesse sans aucun 
discernement. Le problème est bien plus profond. Ce discours est totalement pervers et 
dangereux. Il vise à renforcer le déni en cas de maladie psychiatrique, à favoriser les 
résistances contre tout sursaut de santé (page 36) 

Au fond, le gourou veut, pour renforcer la dépendance, lui présenter tout ce qui pourrait en 
délivrer ou en atténuer la force comme des tentations mauvaises et diaboliques. Ainsi le 
malheureux pris dans les rêts de cette aliénation spirituelle va lui-même neutraliser, parfois 
au prix de grandes souffrances intérieures ou d’un éclatement de sa personnalité, tous les 
anticorps que le psychisme humain, extraordinaire source de guérison et de résilience 
malgré tout, tentera vainement d’opposer à cet assujettissement. C’est pourquoi Golias ne 
lâchera pas Marie-Dominique Philippe et ses affidés. Cette œuvre fait trop de mal en 
invoquant le bien ou la lumière. 

D’une part, et ce point semble capital, il n’est pas possible de tracer une ligne de partage 
entre ce qui serait une secte et une communauté catholique canoniquement en règle. Cela 
vaut pour Saint-Jean mais aussi pour l’Opus Dei. En effet, des processus sectaires insidieux 
et d’autant plus efficaces y sont à l’œuvre comme la distance avec les familles, la 
diabolisation de l’esprit critique et de l’indépendance de jugement, l’assujettissement à un 
gourou… La caution au  moins indirecte de la hiérarchie rend la chose d’autant plus 
scandaleuse. L’interpellation est lancée à la Curie romaine et aux évêques. Ne pas  
intervenir et fermer les yeux, c’est être complice. C’est grave. 

« Saint-Jean constitue l’une des composantes, et non la moindre, du catholicisme 
intransigeant en France. » 

Un passage récent que l’on trouve sur le site de Golias est éclairant sur la volonté de nuire à 
la mémoire du P. Philippe, à la Communauté, aux évêques  à travers un raisonnement 
destructeur sur une triste affaire de pédophilie qui a éclaboussée la communauté et que 
Golias répète à l’envi : 

La dissimulation et au mensonge étant habituels à Saint Jean, on ne peut évidemment 
accorder aucun crédit aux affirmations du Vicaire Général... Congrégation experte en fausse 
monnaie et poudre aux yeux... (..) 

« Concernant le frère Luigi (mais c’est valable pour de nombreuses autres affaires à St 
Jean), aura-t-on le courage de remonter jusqu’à la responsabilité de ses supérieurs ? En 
effet :  



- si le frère Luigi était pédophile avant de rentrer à Saint Jean, il est impossible que 
pendant ces douze années dans la communauté, ses supérieurs n’en aient pas eu 
connaissance. Ils sont donc eux aussi responsables, car ils ont contribué à produire 
le fruit, et ils ont masqué la vérité ; 

- s’il ne l’était pas avant de rentrer, cela veut dire qu’il l’est devenu à l’intérieur de la 
communauté, et que celle-ci est perverse de façon cachée, et l’a initié. Les 
supérieurs sont dans ce cas directement responsables... 

Comment ne pas penser alors que la Congrégation Saint Jean comporte de graves aspects 
de dérive sectaire ? 

Le communiqué de la Congrégation stipule qu’une procédure de renvoi du fr. Luigi est en 
cours. Le renvoyer purement et simplement n’est pas responsable si le frère n’est pas soigné 
pour cette perversion précise... Et il ne peut être bien soigné que si l’on prend en compte le 
phénomène de dérive sectaire de la communauté, qui a masqué ou qui a initié sa propre 
perversion... 

Et la dérive sectaire, à Saint Jean, s’est installée à partir de l’enseignement, des mœurs, et 
des méthodes du fondateur ; c’est l’enseignement qui est à l’origine des déviances de 
mœurs... D’où une intoxication générale de l’ensemble de la Congrégation... 

Y a-t-il encore des hommes courageux dans la hiérarchie ecclésiale capables de dissoudre 
cette communauté dissolue, conscients aussi du devoir de refonder pour tous les jeunes qui 
ont donné leur vie pour le Christ et qui ont droit à la vérité ?1 

Déjà en Juin 2010, 3 ans avant la dénonciation du Père Philippe par le Chapitre de St Jean, 
on pouvait lire ce qui allait se préparer : 
 
NOUVELLES DIFFICULTES DANS LA FAMILLE ST JEAN : Le suicide d’un jeune frère 
au prieuré d’Attichy (Oise)  7 juin 2010 13:48, par « KTO pas content » 

Les paroles s’envolent, les écrits restent. Les sœurs mariales ont bel et bien fait partie de la 
famille st Jean ce qui pose plusieurs problèmes : 1- Il est avéré que le père Marie Dominique 
Philippe avait des « relations », comme le dit si bien Mgr Séguy, avec Tunde Szentes, ce qui 
met en lumière une facette peu connue du personnage et fait de lui une sorte de petit 
Martial Maciel français. il est également avéré que le père Marie Dominique Philippe était 
lourdement impliqué dans le fonctionnement des sœurs mariales dissous par décret du 
Cardinal Barbarin en 2005 du fait de son fonctionnement sectaire. 

On trouve d’autres fideles commentateurs de l’actualité qui ont une tribune ouverte chez 
Golias comme  Mme Agnes Gouinguenet qui fait des sentences sans appel : « Bravo pour 
votre ténacité ! Vous avez raison de DENONCER les pervers de tout genre. Votre attitude 
sur ce point vous fait honneur. Maintenez votre pression sans relâche. Il semble que le 
Cardinal BARBARIN s’emballe facilement et manque parfois de jugeote. Rester aveuglé à ce 
point témoigne d’une faiblesse dangereuse car complice. Il faut reconnaître qu’avec 
l’éducation qu’il a reçue, il a droit à quelques circonstances atténuantes, encore que ... 
Quelle idée de louer un « salopard » ! (Le père Philippe …ndlr) Un comble pour des 
représentants d’une certaine morale. A bientôt ! Agnès G. » 

                                                

1 http://golias-news.fr/article5654.html 
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Rappelons que cette Agnès s’est fait une autre spécialité : Elle milite sur son blog personnel  
http://gouinguenetagnes.blogspot.fr/ pour la « de-baptisation avec effacement du nom » pour 
le bien de l’Eglise et des baptisés… qui ont le droit de désirer ne plus être définitivement 
"marquées du doigt" comme appartenant à leur religion » et « de la communauté des 
catholiques, dont la hiérarchie masculine pyramidale ne correspond pas à leur idéal »  

En Conclusion. 

Il peut sembler superflu de rappeler ici toute la hargne haineuse dont fait preuve 
Golias vis-à-vis du Père Philippe et de St Jean. 

Mais, s’il est dans la logique de Golias de vouloir détruire l’œuvre du Père Philippe, comment 
expliquer que les propres Frères de Sté jean se joignent dangereusement à cet exercice 
destructeur que constitue la révision « dans la vérité » de sa vie ? Cette critique va 
s’accompagner inévitablement d’un droit d’inventaire de bien des aspects de son œuvre et 
son enseignement ! 
 
Nous ne pouvons bien sûr pas répondre à cette question ! Cela reste un mystère ! 
 
Nous pouvons, tout au plus,  nous interroger et avancer aujourd’hui une 
hypothèse audacieuse : 
 
La communauté st Jean nous semble victime du célèbre « syndrome de Stockholm » qui 
désigne la propension des otages et de victimes qui partagent la vie de leurs geôliers à 
développer une empathie, voire une sympathie, ou une contagion émotionnelle avec ces 
derniers. Le syndrome de Stockholm décrit donc une situation, fondamentalement 
paradoxale, où les agressés (ici les Frères de St Jean et pourquoi pas certains évêques… ) 
vont développer des sentiments de sympathie, et de compréhension vis-à-vis de leurs 
agresseurs (Golias, etc..)  Il y a alors une adhésion à la cause des agresseurs.  C’est aussi 
un aménagement psychologique d'une situation hautement stressante, dans laquelle la 
« vie » de l'agressé est en danger. L'apaisement de leur angoisse est trouvée 
dans l’adhésion à la thèse  des adversaires selon la quelle la personnalité du Père Philippe 
serait à la base de beaucoup des problèmes qu’ont  rencontré les  Frères et les Sœurs de St 
Jean. 

Marie Philippe. Décembre 2017 
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