
Frères et sœurs 

Contemplons Dieu à travers St Paul puis deuxièmement à travers Moïse et enfin à travers 

l’enseignement de notre Seigneur. 

Avec Paul qui, à la fin de sa vie, relie toute son expérience à la lumière de la miséricorde nous 

pourrions savoir par cœur ce texte de la deuxième lecture. Je suis plein de reconnaissance  devant  

celui qui m’a donné la force, le Christ Jésus notre seigneur, parce qu’il m’a trouvé assez fidèle moi qui 

était blasphémateur, persécuteur, insulteur. Cela veut dire que Dieu, dans le Christ, voit plus loin que 

mon péché,  il voit son œuvre en moi et c’est son œuvre en moi, en toi, qu’il aime et qu’il va sauver. 

Paul dit ensuite elle a surabondé littéralement super abondé la grâce, c’est tout le thème de Paul 

tout au long de ses lettres. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu super abonde. Paul se met 

parmi les pécheurs, lui qui aura fait tant de bien, il dit des mots très forts. Cette parole est 

absolument certaine, le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis 

moi le premier. Il termine par une louange à Dieu le roi immortel, incorruptible.  Oui mes frères et 

sœurs, apprenons ce texte par cœur, Paul a compris que Dieu sauvera en toi son œuvre, alors tu 

peux être en paix.  

Deuxièmement Paul en tant qu’hébreux connaissait bien la première lecture, le peuple après 

la sortie d’Egypte ne peut pas supporter la hauteur de Dieu, alors il se fabrique une idole ce qui est 

abominable, ce qui est trahir l’alliance et Dieu veut détruire le peuple. C’est là que Moïse intercède 

au nom de l’œuvre de Dieu, « souviens-toi Seigneur de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob »  et là 

se produit ce que l’on pourrait appeler le repentir de Dieu.  C’est bien sûr, une façon humaine de 

parler, c’est un anthropomorphisme  mais c’est très fort, cela veut que Dieu n’est pas un bloc pétrifié 

qui ne se laisse émouvoir en rien, non Moïse a compris que Dieu pouvait renoncer au mal, le repentir 

de Dieu.  Pensez-y  c’est un fil d’or à travers l’ancien testament. 

Enfin l’enseignement de notre seigneur. Pourquoi les collecteurs d’impôts et les gens de mauvaise 

vie viennent entendre le Seigneur ? Parce qu’à travers cet homme ils entendaient la parole de Dieu 

dans son sommet. II y a plus de joie pour un pêcheur qui se retourne vers Dieu, que pour tous les 

justes qui n’ont pas besoin de se retourner vers lui. Non pas du tout  que Dieu aime le péché, mais il 

aimera le pécheur jusqu’à l’extrême. On peut dire que le Christ  c’est Dieu venu jusqu’à l’extrême 

pour sauver ce qui est perdu. 

Terminons  par une prière  avec Paul :   Seigneur je te remercie parce que tu m’as donné la 

force encore  aujourd’hui pour m’appeler à ton service. Alors continue ton œuvre en moi,  en toi, et 

soit glorifié, Dieu éternel par ton fils.   Amen 

Frère Yves 


