CONCOURS GENERAL DE THÉOLOGIE 2017
« LA PAIX »
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

 Écriture Sainte
o *** Se reporter à l’article « Paix » de X. Léon-Dufour, Vocabulaire de Théologie Biblique,
Cerf, qui parcourt le thème, très riche, avec de très nombreuses références dans les deux
Testaments.

Prêter attention en particulier aux thèmes suivants :
 ***Ancien Testament : quelques pistes…
- La paix : une promesse d’Alliance : Is 32,1-20 ; Ez 34-37 ;
- annonces messianiques : Is 9,1-6 ; Za 9-10 ;
- la lutte des prophètes contre l’injustice et la violence : par ex. Amos 3-6 ; 9,11-15, ou
Michée 1-7 ;
- la perspective eschatologique : Is 54-55 ; 66,10-22, etc.
Voir la place du thème de la paix dans la prière d’Israël et de l’Église : cf. Ps 71/72 ; 84/85 ;
121/122 ; 127/128 ; 130/131…
 ***Nouveau Testament : quelques pistes…
- Voici venir la paix : Lc 1,79 ; 2,14 ; 2,29 ; 19,38.42
- « Heureux les artisans de paix » : Mt 5,1-12
- « Je vous donne la paix » : Jn 14,27 ; 16,33 ; 20,19.21.26 ; Lc 24,36
- « Va en paix » : Mc 5,34 ; Lc 7,50 ; 8,48
- La promesse réalisée : Ac 9,31 ; 10,36 ; Rm 5,1
- Dieu de la paix : Rm 15,33 ; 16,20 ; 1 Co 14,33 ; 1 Th 5,13 ; He 13,20 et passim
- La paix œuvre de Dieu : Rm 8,6 ; Ep 2,14-17 ; 6,15 ; Ph 4,7-9 ; Col 1,19-20
- Paix rime avec justice, charité, joie, foi : Rm 14,17-19 ; 15,13 ; 2 Co 13,11 ; Ga 5,22 ;
Ep 6,23 ; 2 Tm 2,22
- Recherchez la paix : Rm 12,18 ; Ep 4,3 ; Ph 3,15 ; 1 Th 5,13 ; Jc 3,18
- Paradoxe ? : Mt 10,34 ; Lc 12,51

 Magistère
o ***Concile Vatican II :
 Constitution L’Église dans le monde de ce temps Gaudium et Spes :
- 1ère partie, exposé préliminaire, n°4-10 : « la condition humaine dans le monde
d’aujourd’hui » ;
- 2ème partie, chapitre 5, n°77-90 : « La sauvegarde de la paix et la construction de la
communauté des nations ».
 Déclaration sur la liberté religieuse Dignitatis humanae, n° 6 ; 8 ; 15.
 Constitution sur l’Église Lumen gentium, n° 1 et 13.
o **Jean XXIII, Encyclique Pacem in terris (1963).
o *** Jean-Paul II : cf. site du Vatican (www.vatican.va), onglets « Jean-Paul II / Messages /
Journées mondiales de la Paix » (on peut aussi se reporter aux messages des autres papes à
l’occasion des Journées mondiales de la Paix en procédant de la même façon)

Vous trouverez un commentaire de ces messages dans :
 Mgr O. de Berranger, La paix sera le dernier mot de l'histoire, Cahiers de l'École Cathédrale,
ed. Parole et Silence.
o ***Pape François :
 Exhortation apostolique La joie de l’Évangile, n°238-241
 Encyclique Laudato Si’, entre autres : n°1-16 ; 89-95 ; 156-162 ; 222-227…

o ***Catéchisme de l’Église catholique, 3ème partie : « La vie dans le Christ », n°2302-2317 : La
sauvegarde de la paix ; n°1905-1912 : Le bien commun.

 Pères de l’Église
 **Saint Augustin, La cité de Dieu, Livre 19, V-XX.
 Cf. Saint Augustin, Paix et guerre selon saint Augustin, Migne 2010, coll. Les pères dans la
foi, n°101.

 Généralités
 Dictionnaire de spiritualité, article « Paix » (approfondi et technique).

 Théologiens
 Karl Rahner : Pour une théologie de la paix, in : Écrits théologiques n°10, Paris, Desclée de
Brouwer / Mame, 1970, p. 143-158.
 Thomas Merton, La paix monastique, Albin Michel, Paris, coll. Spiritualités vivantes poche,
n°216.

 Liturgie
 ***Ordinaire de la Messe (en particulier les oraisons et les prières eucharistiques).

 Saints
 **La petite collection « Prier 15 jours avec… » (120 p. maximum, ed. Nouvelle Cité)
propose des itinéraires de découverte d’une grande figure spirituelle. Voir par exemple :
François d’Assise, Christian de Chergé, Frère Roger de Taizé, Martin Luther King, Edmond
Michelet, Madeleine Delbrêl…

 Littérature et philosophie
 Paul Ricœur, L’homme non violent et sa présence à l’histoire, in : Histoire et vérité, Seuil
1967.

 Sans oublier des sites internet :
 **http://www.vatican.va : textes des papes, prières, etc.
 *http://justicepaix.cef.fr/ : « Publications », nombreux documents disponibles.
Le nombre de * vous indiquent un degré approximatif d’importance des lectures proposées pour
éclairer le thème.

