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Chers amis du Christ 

Bien-aimés de Dieu 

 

Il tient en un seul mot le cœur de l’homélie que je vous propose ce 

matin. Un mot qui s’enracine dans la Parole de Dieu, un mot qui 

se déploie comme un bel arbre et ses ramifications, ses branches 

chargées de fruits spirituels pour la vie chrétienne. C’est le dernier 

mot du dernier verset de la deuxième lecture : la gloire. 

Par deux fois Saint Paul dans cette belle introduction à son épître 

aux Ephésiens emploie cette expression : « A la louange de sa 

gloire. » N’allez surtout pas croire qu’il s’agirait là d’une petite 

expression théologique, d’une périphrase apostolique ou d’une 

simple construction épistolaire sous la plume de St Paul : NON, 

NON. Cette expression : « A la louange de sa gloire » ou « A la 

louange de gloire de sa grâce », c’est l’élan, c’est le cœur, le 

mouvement de toute prière chrétienne authentique, à commencer 

par la messe. Pourquoi célébrons-nous l’Eucharistie ? Toute 

eucharistie est absolument doxologique, c’est-à-dire qu’elle est 

célébrée à la gloire de Dieu. Par Lui, avec Lui, tout honneur et toute 

gloire. Dès le début le ton est donné quand nous chantons le Gloria. 

Mais tout le monde ne chante pas. Or, nous sommes là pour 

glorifier le Père par le Fils Jésus, dans la Communion de l’Esprit 

Saint. Tel est le cheminement véritable. Le Sens que nous montre 

St Paul est absolument trinitaire, extraordinaire pédagogue, 

l’Apôtre des Nations. Dès le début de cette deuxième lecture, il nous 

plonge dans la relation trinitaire en ces mots : « Dieu, le Père de 

notre Seigneur Jésus Christ qui nous a comblés des bénédictions 

dans l’Esprit Saint. » 

Et s’il se met à proclamer à la louange de sa gloire, Saint Paul nous 

décrit les raisons : 

Vous avez été choisis car l’amour est une élection. 

Vous avez été bénis car aimer, c’est vouloir le bien. 

Vous avez été sanctifiés, car le Dieu d’Amour est trois fois saint. 

Vous avez été préparés, c’est l’œuvre de la grâce. 



Vous avez été adoptés filles et fils dans le Fils unique, Jésus Christ. 

Vous avez été pardonnés, Jésus a déchiré le billet de nos fautes. 

Vous avez été appelés, consacrés et envoyés. 

« Car ainsi l’a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la 

grâce dont il déborde jusqu’à nous, en toute intelligence et 

sagesse. » Saint Bonaventure affirmait que Dieu a créé toutes 

choses, non pour accroître sa gloire mais pour manifester et 

communiquer cette gloire. Voilà pourquoi, le Concile Vatican I dit 

clairement : « Le monde a été créé pour la Gloire de Dieu. » 

Mais c’est quoi cette gloire ? 

Elle représente deux choses, intimement liées : La Bonté et la Vie. 

 La manifestation de la Bonté 

 La Communication de la Vie. 

Chers amis du Christ, voilà notre mission. Celle pour laquelle, il y 

a deux mille ans, Jésus a envoyé les Douze puis les 72, deux par 

deux. Entrez donc pleinement dans la dynamique de la louange 

pour sa gloire. Au lieu de vous plaindre à temps et à contretemps.  

Malgré tout ce qu’il a souffert, Saint Paul déclare : « Béni soit 

Dieu. » A sa suite, vivez à la louange de sa gloire ! 

Comment ? En faisant ce que dit le psaume du Jour. Faire que 

dans nos familles, se rencontrent Amour et Vérité, c’est la mission 

évangélique. Œuvrer dans nos communautés afin que 

s’embrassent Justice et Paix pour tous. 
ALORS 

A la louange de gloire de sa grâce 

 Marchez et témoignez avec audace 

 A la louange de gloire de sa grâce 

 Engagez-vous sans faire du sur-place 

 A la louange de gloire de sa grâce 

 Célébrez Dieu !! Ne savez-vous pas que vous êtes de sa race ? 
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