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

Trente quatrième dimanche ordinaire  Année C  24  novembre 2013 

Le thème :  L’humanité réconciliée par Lui, avec Lui et en Lui  par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de 2 S 5, 1-3, Col 1, 12-20 et Lc 23, 35-43 

Difficile de maintenir dans l’unité aussi bien une famille qu’une nation. Les douze tribus 

d’Israël, ensemble, avaient été libérées de l’esclavage d’Égypte. Dieu s’était choisi un seul 

peuple. Mais le peuple, voulant un roi, finit divisé à cause de luttes entre prétendants au trône. 

David refera l’unité des douze tribus au nom du Seigneur qui lui dit : «Tu seras le pasteur 

d’Israël, mon peuple.» 

David veut dire «bien-aimé». Jésus est proclamé fils de David par la foule peu de temps avant sa 

mort.  À son baptême, le Père l’appelle son «Fils bien-aimé» et l’Esprit descend sur lui. Il est 

envoyé constituer un «peuple saint», un peuple de pardonnés. Plongé dans la mort, le Christ «a 
voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa 

croix..» Il est le pasteur d’un seul peuple, l’humanité.  

Autour de Jésus crucifié, nous dit saint Luc : le peuple… les chefs… les soldats… et deux 

malfaiteurs qui partagent son sort. «S’il est le Messie de Dieu… Si tu es le roi des Juifs… N’es-tu pas 

le Messie ?» Toutes les injures se situent entre deux paroles de pardon de Jésus : «Père, pardonne-leur, car 

ils ne savent ce qu’ils font.» et « Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

Un jour, le peuple,  les chefs,  les soldats et les autres, nous tous pardonnés, acclamerons notre 

Seigneur, le «Fils bien-aimé». 

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

845 C’est pour réunir de nouveau tous ses enfants que le péché a dispersés et égarés que le Père a 

voulu convoquer toute l’humanité dans l’Église de son Fils. L’Église est le lieu où l’humanité 

doit retrouver son unité et son salut. Elle est " le monde réconcilié " (S. Augustin, serm. 96, 7, 9 : 

PL 38, 588). Elle est ce navire qui " navigue bien en ce monde au souffle du Saint-Esprit sous la 

pleine voile de la Croix du Seigneur " (S. Ambroise, virg. 18, 118 : PL 16, 297B) ; selon une 

autre image chère aux Pères de l’Église, elle est figurée par l’Arche de Noé qui seule sauve du 

déluge (cf. déjà 1 P 3, 20-21). 

Voir aussi les articles 294, 715 et  737: http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

Comment pouvez-vous aider des personnes à se réconcilier dans votre entourage? 

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

