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PRIÈRE :
Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Il nous a bénis 
dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction 
spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu 
nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous 
soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait 
décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ; dans 
sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don 
magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car, 
par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés 
sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, 
qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine 
sagesse et une pleine intelligence: Il nous a fait connaître son plan se-
cret que, dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par 
le Christ. Ce plan, que Dieu achèvera à la fin des temps, consiste à réu-
nir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le 
Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui 
nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance, selon son 
plan; et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et 
voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les pre-
miers à mettre notre espoir dans le Christ! Vous aussi, quand vous avez 
écouté le message de la vérité, la Bonne Nouvelle qui vous a apporté le 
salut, vous avez cru au Christ; alors, Dieu a mis sa marque personnelle 
sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous 
garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple; il nous assure que 
nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons 
donc la grandeur de Dieu! (Ep 1, 3-14) 
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Paul, apôtre de la miséricorde de Dieu 
 

utant 
le té

 fidélité et la miséricorde de 

icorde à son égard: 
« 
je suis, je le dois à la grâce de Dieu et sa grâce à mon égard n'a pas 
été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous: non pas moi, 
mais la grâce de Dieu qui est avec moi » (1Corinthiens 15, 3. 10). 

anifestée à son égard qui fonde la 
crédibili n-

miséricorde que Dieu lui a accordé en Jésus Christ (2Corinthiens 4, 
1). Pas étonnant que pour lui, Dieu se nomme « Père de miséri-
corde » (2Corinthiens 1, 3).  
 
Pour Paul, les baptisés sont devenus des «vases de miséricorde» où 

i-
corde divine : « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. 
Jadis, en effet, vous (juifs) avez désobéi à Dieu et maintenant, par 
suite de leur désobéissance, il vous a été fait miséricorde; de même 
eux (païens) aussi ont désobéi maintenant, par suite de la miséri-
corde exercée envers vous, afin qu'ils soient maintenant eux aussi 
objet de la miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans 
la désobéissance pour faire à tous miséricorde » (Romains 11, 29-
32).  
 
À la suite de sa rencontre avec le Ressuscité, Paul comprend la mi-
s ation. 

approfondissement beaucoup plus long et dont nous ne pouvons ici 
que faire men Bref, comme 
par la faute d'un seul ce fut pour tous les hommes la condamnation, 

justification qui donne la vie. De même en effet que, par la déso-

béissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse, de 
même aussi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle ren-
due juste. La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute, 
mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, afin que, 
comme le péché avait régné pour la mort, ainsi, par la justice, la 
grâce règne pour la vie éternelle par Jésus Christ, notre Seigneur » 
(Romains 5, 18-21).  
 
Collaborer à cette nouvelle création où se retrouvent tant les juifs 

 : « Aussi, si 
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde an-
cien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de 
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le 
ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui 
en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs 
fautes au compte des hommes, et mettant en nous la parole de ré-
conciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambas-
sade, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un 
appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous ré-
concilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a, 
pour nous, identifié au péché, afin que, par lui, nous devenions jus-
tice de Dieu » (2 Corinthiens 5, 17-21).  
 
Les écrits des disciples de Paul reprendront à leur façon cet ensei-
gnement sur la miséricorde de Dieu et la réconciliation réalisée en 

lleurs 
témoins autorisés sur ce sujet. Dans ce bref billet, nous avons tenu à 
proposer quelques lignes maîtresses pour guider une lecture des 
écrits pauliniens, les premiers de la littérature chrétienne.  
 
 

 
- Au contact de Paul, quels aspects de la miséricorde divine 

ai-je découverts ?  
- En quoi, rejoignent-ils mon vécu ?  
- Quels appels me font-ils ressentir ? (prière, célébrations 

litur  
- -t-il ?  

 

P 


