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Le thème : Appelés à évangéliser notre sentiment d’aimer   par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir Jr 1, 4-5.17-19 ;  1 Co 12, 31–13, 13 ; Lc 4, 21-30 

 

«Beau parleur mon gars ! T’as peut-être fait fureur ailleurs. Mais ici, prends ton trou !» 

Jésus n’est pas le premier prophète dont le message d’espérance est refusé. Avant lui, 

Jérémie dénonce les autorités de son temps, leur manque de fidélité à Dieu et  leurs 

injustices envers le peuple qu’ils gouvernent. Malgré sa peur, il parle, et fort. Malgré le 

mépris, les deux s’engagent sans réserve au nom du Dieu de la Vie, Celui qui nous 

rassemblera dans son amour.  

 

Pas facile de conjuguer amour et vérité, amour et justice, et pardon ! «Cherchez à obtenir 

ce qu’il y a de meilleur !» Nous sommes constamment appelés à évangéliser notre 

sentiment d’aimer pour le faire grandir au-delà de ce qui nous est sympathique ou 

antipathique. Le transformer en pur don de vie pour l’autre, qui qu’il soit. 

 

 

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

558 Jésus rappelle le martyre des prophètes qui avaient été mis à mort à Jérusalem (cf. Mt 

23, 37a). Néanmoins, il persiste à appeler Jérusalem à se rassembler autour de lui : 

" Combien de fois j’ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule 

rassemble ses poussins sous ses ailes (...) et vous n’avez pas voulu ! " (Mt 23, 37b). 

Quand Jérusalem est en vue, il pleure sur elle et exprime encore une fois le désir de son 

cœur : " Ah ! Si en ce jour tu avais compris, toi aussi, le message de paix ! Mais, hélas, il 

est demeuré caché à tes yeux " (Lc 19, 41-42). 

 

Voir aussi les articles 2227 et 2317: http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question? Comment nous aimer quand nous divisent des enjeux de vérité et de 

justice? 

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

