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Elle est grande la foi de l’apôtre Paul ! C’est de 
la prison de Rome qu’il invite les chrétiens à 
bénir Dieu, rien n’arrête sa louange : ‘’J'en ai la 
certitude : ni la mort, ni la vie, ni le présent, 
ni l'avenir,…rien ne pourra nous séparer de 
l'Amour de Dieu qui est en Jésus –Christ, 
notre Seigneur’’ (Romains 8,38). 
Bénir, louer, prêcher l’Evangile, subir la 
persécution, c’est sa réponse d’amour à Dieu 
qui, par grâce, l’a saisi sur le chemin de 
Damas, lui, le persécuteur des chrétiens : « Il a 
jugé bon de révéler en moi son Fils, pour que 
je l’annonce aux païens et, aussitôt, je me suis 
mis à l’œuvre …» (Galates 1,16). 
La louange de Paul monte vers Dieu. Mais, pas 
n’importe quel Dieu ! 
 Dieu, le Père de Jésus ! Celui, qu’avec Jésus, le 
Fils Bien Aimé, nous osons nommer : ‘’ Notre 
Père ‘’, parce qu’Il nous a comblés de Son 
Esprit qui nous rend fils et filles de Dieu, 
frères et sœurs les uns des autres. 
C’est par Lui, Jésus, Son Fils Bien Aimé, que 
Dieu nous a fait connaître ‘’ le mystère de Sa 
volonté ‘’, ce dessein bienveillant, de ‘’faire 
toutes choses nouvelles’’ dans le Christ Jésus, 
qui a donné sa vie pour le pardon de tous et, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
pour ramener tout au Père.  C’est « par Lui, 
avec Lui et, en Lui », que Dieu nous a tout dit 
de Lui et tout donné, comme Jésus lui-même 
l’affirme : « Je vous appelle mes amis, car tout 
ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai 
fait connaître…« Comme le Père m’a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour… » (Jean 15). 
Aussi, comme le rappelle souvent le Pape 
François, ce n’est pas facultatif pour un 
chrétien de lire l’Evangile, c’est une nécessité 
d’amour ! Car, c’est en regardant vivre Jésus 
que l’on apprend à vivre en fils et en frères de 
tous. Et, plus, nous Lui ressemblons et, plus, 
nous sommes des ‘’artisans de paix,  de 
confiance et de partage’’ dans un monde en 
marche vers Dieu, notre Créateur et notre 
Père.  
Le Pape François le dit ainsi dans sa dernière 
encyclique : « LAUDATO SI » : Nous avançons 
tous, jusqu’à la rencontre finale qui est DIEU, 
dans une plénitude où le Christ Ressuscité 
embrasse et illumine tout ; car l’être humain, 
doué d’intelligence et d’amour, attiré par la 
plénitude du Christ, est appelé à reconduire 
toutes les créatures à leur Créateur ».AMEN 

 

 

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! » 

 

Prière de confiance  

 
Seigneur, à tes yeux, nous sommes tous tes enfants.Pauvres ou puissants, saints ou 
pécheurs, Tu nous appelles à Toi pour que nous vivions de ta Vie et partagions Ta joie. 
Sois béni pour la barque de ton Eglise en laquelle nous nous soutenons et nous 
portons les uns les autres dans la traversée de cette vie, vers ton Royaume. Sois béni 
de nous donner des frères et des sœurs à aimer, compagnons de voyage et d'amitié. 
Marie, toi, bénie de Dieu, garde nos cœurs ouverts à Sa Miséricorde. Amen 
 
 

 

LA PAROLE DE DIEU : de la lettre de l’apôtre Paul aux Éphésiens (1, 3-10) 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ !  Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, 
dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés 
devant lui, dans l’Amour.  Il nous a destinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté,  à 
la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’Il nous donne dans le Fils bien-aimé. En Lui, par son sang, nous avons la 
rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et 
intelligence. Il nous dévoile ainsi ‘le mystère de sa volonté’, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les 
temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. 

 
 


