
 
 
 
 

Un Jour de VENGEANCE, un Jour de REVANCHE pour notre DIEU !!! 
 
 
 

Le langage - émotif ! -  de l’Ecriture surprend 
et quelques fois scandalise notre raison. Un Dieu 
jaloux ? Un Dieu qui s’abandonne au feu brûlant de 
sa Jalousie ? Un Dieu qui se met en colère ? Un Dieu 
qui annonce sa Vengeance ? Non ! Dieu n’a rien à 
voir avec ces passions ! Ce ne sont que des 
anthropomorphismes (application à Dieu de ce que vit 
l’homme). Cependant on est plus prêt à entendre : 
« qu’Il nous aime avec des entrailles de mère », « que 
ses entrailles se sont émues de pitié pour Jacob : il 
est si petit. », ou encore « mon cœur au fond de moi 
est bouleversé, mes entrailles frémissent. » 

Là, ce sont des anthropomorphismes qui 
paraissent plus justes, raisonnables. Pourquoi plus 
l’un que l’autre ? 
 
 

Qu’en est-il de la raison ? 

 
 

Facilement, l’homme raisonnable, refusant 
d’attribuer à Dieu des émotions, a tendance à plaquer 
sur Lui ses idées raisonnables. En effet, pense t-il, 
Dieu ne peut manquer d’être raisonnable ! Et l’homme 
raisonnable convoque Dieu à son tribunal: « Rends 
moi compte de ta conduite ; que ma raison te juge ! » 

 
 

Mais est-ce là chose bien raisonnable que de 
prétendre enfermé Dieu dans nos raisonnements plus 
que dans nos émotions ? 

 
 

De fait, dira Saint Paul, la Sagesse de Dieu est  
ressentie comme une folie par l’homme, mais elle 
n’en est pas moins plus Sage que l’homme. Et la 
Passion de Dieu en Jésus, scandale de faiblesse 
pour les puissants, n’en est pas moins plus Puissante 
qu’eux. 

 
 

Dieu :  La Sagesse Passionnée. 
 
 

Le cœur de l’homme peut tant se fermer et se 
durcir qu’il en devient incapable d’imaginer dans le 
cœur des autres autre chose que ce qu’il vit en lui-
même. Enfermé dans des peurs ? Il ne verra chez 
autrui que possibilités de menaces. Tenu au fond de 
lui-même par des haines et des rancœurs de 
vengeance ? Il lui sera si difficile d’imaginer autre 
chose dans le cœur des autres. 

 
 

Or de fait, Dieu se présente comme un Dieu 
Vengeur. C’est même un des noms du Messie 

attendu : Il sera « le Gôël », « le Vengeur du Sang », 
Celui qui demande compte du sang répandu.  

Mais la Vengeance de Dieu est la vengeance de quoi 
en Lui ? Sa Revanche est la revanche de quel sentiment 
de son Coeur ? La Haine ? L’Amour ? 

Qu’est-ce que Dieu poursuit dans la Vengeance : un 
mal ou le rétablissement de la Justice ? Quand un mal se 
commet, qu’est-ce que cela suscite en Lui ?  

Voilà la Réponse de la Révélation : plus d’Amour. 
Dieu répond au mal par le bien. Il paye en faisant plus de 
bien. C’est la revanche du bien sur le mal. Et notre raison, 
notre sagesse sont confondues. 
 
 

Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé.  
 
 

Cette parole de Jésus vaut dans nos rapports les uns 
avec les autres mais aussi dans nos rapports avec Dieu. 

 
 

«  Ne juge pas Dieu. Tu ne sauras le juger qu’en 
fonction des mesures de ton cœur. Or ton cœur ne sait 
pas voir le Bien, il juge sur l’apparence. Et quand en plus 
il a commis un mal, il double et couvre ce jugement sur 
l’apparence d’un nouveau voile d’obscurité : celui de la 
culpabilité, de la mauvaise conscience. J’ai commis un 
mal, cela ne peut attirer qu’un mal sur moi. J’aboutis à ce 
paradoxe tragique que, ayant fait un mal à quelqu’un, je 
ne m’attends qu’à du mal de sa part et je vais lui en 
vouloir, jusqu’à me venger par avance du mal que l’autre 
ne m’a pas fait. Lui faire sentir qu’il n’a pas à répondre par 
le mal. 

 
 

Quand tu juges, qu’est-ce qui, en toi, juge ? 

 
 

Quand Dieu juge ? C’est la Miséricorde qui juge la 
misère en triomphant par la compassion. C’est le Bien qui 
juge le mal en triomphant par le Bien. C’est la Liberté qui 
juge l’esclavage en triomphant par la libération. C’est la 
Pureté qui juge l’impureté en triomphant par la 
purification. C’est la Lumière qui juge l’aveuglement en 
triomphant par l’illumination. C’est la Parole qui juge la 
surdité et le mutisme en triomphant par l’engendrement 
d’une nouvelle parole. C’est la Sainteté qui juge la 
profanation et la corruption en triomphant par une 
nouvelle consécration et une sanctification. Quand Dieu 
juge la souffrance infligée, il en triomphe en la prenant sur 
Lui. Quand Il juge la mort, Il ressuscite. 

 
 

Alors as-tu encore peur de la Justice de Dieu ? De sa 
Vengeance ? De sa Revanche ? Tu n’as aucune peur à 

PAROISSE CATHOLIQUE DE VENELLES 

P. Michel Girard      1, Place de l’Église 13770 Venelles 
Téléphone et fax : 04 42 54 70 20 – Mobile : 06 10 18 62 56 

Site internet : http://cathovenelles.free.fr  -  Email : cathovenelles@free.fr 

 

Dimanche 10 Septembre  2006 

 

N°306 

 
 

Dans la Bible, cet arbre s’appelle le “VEILLEUR”, car, premier à fleurir au 
printemps, il espère et annonce sa venue. «Que vois-tu ?»  « Une branche de Veilleur ». 
« Tu vois bien, dit le Seigneur, car moi je VEILLE à accomplir ma PAROLE »                                              

Jérémie 1, 11-12 

 



en avoir si tu t’offres à elle pour qu’elle opère en toi 
son oeuvre de Salut. 
 
 

Cependant dans la Bible, tu découvres quelques 
fois Dieu qui annonce une vengeance consistant à 
rendre le mal pour le mal. C’est que le cœur de ceux 
à qui Il s’adresse ne sait plus voir, entendre, ressentir 
que le langage du mal tellement ils se sont endurcis. 
Alors Dieu se fait violence pour vaincre le mal par le 
moyen du mal. Il ne fait pas de mal Lui-même, Il n’a 

pas d’idée de mal : il abandonne l’homme à son mal. 
Cependant Il ne la fait pas sans se faire Lui-même 
homme pour prendre encore sur Lui cet abandon. C’est la 
Croix infligée au Christ : Lui le juste, l’Agneau innocent, il 
a été abandonné au péché afin que le péché accomplisse 
son œuvre sur Lui : afin que le cœur des pécheurs en soit 
transpercé ; afin que même le plus endurci d’entre eux  
puisse accéder au repentir. Amen. Béni soit-il ! 

 

Michel Girard

 
Calendrier 
- Messes en semaine :     Mardi à 8h45   –   Mercredi à 8h   –  Jeudi à 8h45 - Vendredi à 8h45 
- Messes dominicales : Samedi à 18h30  –  Dimanche à 10h30 

 

- Reprise de l’Adoration le Mardi et le Vendredi 
 

- Cette semaine :  Jeudi 14 SeptembreJeudi 14 SeptembreJeudi 14 SeptembreJeudi 14 Septembre    : Solennité de la Croix glorieuse : Solennité de la Croix glorieuse : Solennité de la Croix glorieuse : Solennité de la Croix glorieuse  
Vendredi 15 Septembre : Notre Dame des 7 Douleurs à 8h45 

 

- Rentrée du catéchisme et de l’Aumônerie : Permanences d’inscriptions : 
Mercredi 13 Septembre : 09h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00 
Samedi 16 Septembre :    09h00 à 12h00 
Mercredi 20 Septembre : 09h00 à 12h00 


