
 

Un éclairage sur les lectures avec le Catéchisme de l’Église catholique  

Dixième dimanche ordinaire  Année C  9 juin 2013 

Le thème : La mort, affreux démenti du désir de Dieu  par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de 1 R 17, 17-24; Ga 1, 11-19; Lc 7, 11-17  

 

Dans la première lecture, la mort du petit enfant est vue comme une punition divine : 

«Élie, toi l’homme de Dieu, tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes.»  Même façon 

de penser chez le prophète : « Cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal ?» 

Penser que Dieu réagit comme nous est indéracinable. «Qu’est-ce que j’ai fait au bon 

Dieu ?» Dieu nous veut libre et Il s’émeut devant le mal qui nous arrive, que ça dépende 

ou non de nous. Dieu se passionne de nous voir vivants. Il n’a jamais invité la mort dans 

sa création, elle s’est imposée dans son projet, avec le péché. Mais Dieu est Dieu-de-la-

vie, du pardon au-delà du mérite ou du démérite.  

À Naïm, Jésus réagit tout autrement qu’Élie. Il a mal à cause de  la mort du fils de la 

veuve. Cette mort lui est un affreux démenti du désir de son Père qui a promis la vie en 

abondance. Luc nous raconte que Jésus fut «saisi de pitié» ; dit autrement, «il est pris aux 

tripes». Il remet le fils debout. Le Fils proclame en action que la mort est vaincue. 

«Et cette parole se répandit … dans les pays voisins», c’est-à-dire les pays païens. Celui 

qui sera porteur chez les païens de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, ce sera Paul le 

persécuteur des premiers chrétiens.  Christ, relevé de la mort, nous ressuscitera : bonne 

nouvelle sortie de Naïm, répandue en ma chair.   

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

400 (…) . A cause de l’homme, la création est soumise " à la servitude de la corruption " 

(Rm 8, 20). Enfin, la conséquence explicitement annoncée pour le cas de la 

désobéissance (cf. Gn 2, 17) se réalisera : l’homme " retournera à la poussière de laquelle 

il est formé " (Gn 3, 19). La mort fait son entrée dans l’histoire de l’humanité (cf. Rm 5, 

12). 

Voir aussi les articles 549 et 1420 : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

Auprès de qui pouvez-vous témoigner que Dieu vaincra toute mort en nous? 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM

