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Le thème : Plus que des prophètes, Dieu nous donne son Fils par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de 1 R 19, 16b.19-21; Ga 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62. 

 

Plusieurs prophètes, toujours le même message au peuple d’Israël : si vous êtes fidèles à 

l’Alliance, ce sera votre bonheur. Les prophètes se succèdent parce que le peuple élu  

s’éloigne constamment du chemin de vie. Il oublie la Loi qui guide les relations pour 

tomber dans les rivalités et les injustices. Il oublie Dieu pour se soumettre aux idoles, à 

leurs illusions. Élie jette son manteau sur Élysée. Il le revêt de sa mission.  Les deux 

dénoncent les infidélités de leurs concitoyens pour les ramener sur la voie de la justice 

entre eux et la louange au Dieu Vivant.  

À son tour, Paul continue l’appel prophétique  auprès des chrétiens de Galatie: «Si vous 

vous mordez et dévorez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres.» 

Aujourd’hui encore, nous ne pouvons pas y arriver sans l’aide de celui qui est plus qu’un 

prophète : Jésus est le seul parfaitement fidèle à l’Alliance. Son amour a couvert tous les 

péchés. Le Fils de Dieu, et Fils de l’homme,  a pris la dernière place, celle où il n’a pas 

pu «reposer la tête», la croix. Il a pris sur lui notre péché : nous pouvons relever la tête et 

entendre son appel à le suivre. Son Esprit nous en donne la force 

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

218 Au cours de son histoire, Israël a pu découvrir que Dieu n’avait qu’une raison de 

s’être révélé à lui et de l’avoir choisi parmi tous les peuples pour être à lui : son amour 

gratuit (cf. Dt 4, 37 ; 7, 8 ; 10, 15). Et Israël de comprendre, grâce à ses prophètes, que 

c’est encore par amour que Dieu n’a cessé de le sauver (cf. Is 43, 1-7) et de lui pardonner 

son infidélité et ses péchés (cf. Os 2). 

65 " Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par les prophètes, 

Dieu en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils " (He 1, 1-2). Le Christ, 

le Fils de Dieu fait homme, est la Parole unique, parfaite et indépassable du Père. (…) 

Voir aussi les articles 64, 219 et 2582 : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

Comment pouvez-vous être prophète de la justice et de l’amour autour de vous? 

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

