JUILLET 2015 – Épître au Éphésiens 1,3-7 – Une grâce sans limite : Chers frères, chères sœurs en Christ, nous voici
à l’aube des vacances d’été 2015, et avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous souhaite de passer de bons
moments profitables en famille malgré certaines circonstances. Je vous disais le mois dernier que nous passerions un
moment ensemble, en communion avec Saint-Paul c’est autre Paraclet annoncé dans l’Evangile de Saint-Jean 14,16.
Aussi, je vous rappelais qu’Éphèse était située au sud du littoral de l’Asie Mineur (la Turquie moderne). Alors,
poursuivons avec allégresse notre lecture ; Épitre de Saint-Paul aux Éphésiens 1,3-7 : « 3Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ : Il nous a bénis de toute sorte de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 4Il nous a
choisis en Lui avant la fondation du monde pour que nous soyons Saints et irréprochables sous son regard, dans l’amour.
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Il nous a prédestinés à être pour Lui des fils adoptifs par Jésus Christ : ainsi l’a voulu sa bienveillance 6à la louange de sa
gloire, et de la grâce dont il nous a comblés en son Bien-aimé : 7en Lui, par son Sang, nous sommes délivrés, en Lui, nos
fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. » Chers frères et sœurs, dans ce texte très dense en spiritualité,
que de bonnes nouvelles ! Que de bonnes nouvelles ! Et oui, vous avez bien lu ce que nous dit Saint Paul : Nous
chrétien(ne)s, avons été choisi avant la fondation du monde, donc avant la formation de tout peuple, de toute nation,
avant même toutes élections, et nous avons reçu par la grâce de Notre Seigneur ; Jésus-Christ, toutes bénédictions
spirituelles. Car, c’est par le don de sa propre vie, en mourant sur la Croix pour le rachat de nos fautes et en nous offrant
son propre sang, que Jésus-Christ nous lave de tout péché. Que ce mystère est grand, incompréhensible pour les noncroyant(e)s, mais source d’allégresse pour nous. Par notre baptême, nous entrons dans l’économie du Salut, et par la
grâce de Jésus-Christ, nous devenons co-héritier(e)s du royaume céleste. Marie, la mère toute gracieuse de notre
Seigneur nous implore de prier sans cesse son Fils ; Jésus-Christ, pour nous-mêmes, et aussi pour nos frères et sœurs en
Christ. Voyez combien nous sommes aimés, et pour mériter cet amour, cela nécessite un geste magnanime de notre
part : aimer notre prochain comme le Christ nous a aimé. Alors ayons un regard compatissant, un geste affectif, une
main tendue, un discourt édifiant, une écoute attentive, et faire la volonté de l’Eternel par sa grâce en toute humilité :
De grâce, ne vous éloignez pas de cet amour salvifique qui nous ai si agréablement offert. Louons le Seigneur pour tant
de merveilles, soyons dans l’exaltation et acclamons avec zèle combien son amour et ineffable et miséricordieux pour
nous, et soyons fier(e)s d’être chrétien(ne)s. Encore, Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, et que L’Éternel
daigne vous accorder toutes ses bénédictions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen
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