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Le thème : «À l’impossible Dieu est tenu»    par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de Is 66, 10-14c Ga 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20. 

 

Les juifs revenus d’exil entrent dans la ville de Jérusalem à moitié en ruines  et voit leur 

temple tout délabré. Dieu les aurait-il abandonnés ? Non ! leur dit Isaïe. «Exultez, 

réjouissez-vous… vos vieux os seront rajeunis. Je vous consolerai comme une mère, 

tendrement avec son enfant.» 

 

La question reste posée : comment Dieu va-t-il définitivement inonder de sa paix notre 

monde «comme un fleuve qui déborde.» Par la non-violence du Fils crucifié.  Jésus a 

affronté la violence d’une condamnation injuste et d’une exécution ignoble. Son amour a 

vaincu la haine ; on en ressentira les effets jusqu’à la fin des temps. De son côté 

transpercé coule ce fleuve de paix pour Jérusalem et toutes les nations.   

 

Comme pour saint Paul, notre gloire c’est la croix. Ce moment de victoire se continue par 

nous chaque fois que se croisent et s’affrontent paix et violence. Notre mission : être des 

agneaux alors qu’on nous incite souvent à être des loups. «Réjouissez-vous, vos noms 

sont inscrits dans les cieux.» 

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

2317 Les injustices, les inégalités excessives d’ordre économique ou sociale, l’envie, la 

méfiance et l’orgueil qui sévissent entre les hommes et les nations, menacent sans cesse 

la paix et causent les guerres. Tout ce qui est fait pour vaincre ces désordres contribue à 

édifier la paix et à éviter la guerre : 

Dans la mesure où les hommes sont pécheurs, le danger de guerre menace, et il en sera 

ainsi jusqu’au retour du Christ. Mais, dans la mesure où, unis dans l’amour, les hommes 

surmontent le péché, ils surmontent aussi la violence jusqu’à l’accomplissement de cette 

parole : " Ils forgeront leurs glaives en socs et leurs lances en serpes. On ne lèvera pas le 

glaive nation contre nation et on n’apprendra plus la guerre " (Is 2, 4) (GS 78, § 6). 

Voir aussi les articles 559 et 2306 : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

À quel prix puis-je apporter la paix dans une situation de violence? 

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

