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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 20 octobre de la 29° Semaine du Temps Ordinaire.

Paul « tombe à genoux devant le Père » intercédant pour nous devant Dieu. A mon tour, je me
prépare en soignant ce temps de prière. Je me présente sous son regard et m’apprête à Le
rencontrer avec tout ce que je suis. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Vanessa Berrué et les Clarisses de Cormontreuil chantent Que le Seigneur vous bénisse et vous
garde.

La lecture de ce jour est tirée de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3.

Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom.
Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie en vous
l’homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour,
établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la
largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur… Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance
: l’amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À Celui
qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à l’œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons
demander ou même concevoir, gloire à lui dans l’Église et dans le Christ Jésus pour toutes les
générations dans les siècles des siècles. Amen.
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Paul parle de Dieu « de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom ». Un instant je me
reconnais fille ou fils bien aimé du Père. Avec humilité, je dis à Dieu mon désir de laisser agir en moi
sa puissance, qui ne m’écrase pas mais m’appelle à devenir co-créateur avec Lui.
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« Que le Seigneur vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme
intérieur ». Loin d’être envoyés dans les nuages ou loin de notre condition humaine, pour Paul, nous
sommes le lieu à partir duquel le monde peut changer. A quelle conversion suis-je appelé en ce jour
?
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« Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. » Un instant je contemple
le Christ. Je lui demande de m’enseigner sa manière d’être, de rencontrer, d’aimer, de parler, de
vivre. Je lui demande de continuer à renouveler mon regard et ma vie avec Lui

Je m’apprête à réécouter cette lettre de Saint Paul en reprenant ses mots « pour que se fortifie en
vous l’homme intérieur… Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. »

A cette seconde écoute, un sentiment, un mot, un souvenir m’ont rejoint. J’en fais la matière d’une
prière que j’adresse au Christ, « celui qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à l’œuvre en nous,
infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. »

Notre Père
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


