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Lecture : Paul aux Romains 8,31-34 

 

« Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a 

livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Dieu est celui qui 

rend juste ; alors, qui pourra condamner ?  Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il 

est à la droite de Dieu, il intercède pour nous . » 

 

 

Paul nous redit ainsi ce qui est au coeur de sa foi : l'amour extraordinaire que Dieu a manifesté pour 

nous dans la mort et la résurrection de Jésus. POUR NOUS. Dieu est POUR NOUS. En effet, Il n'a 

pas épargné Jésus, son Fils bien-aimé. Il a accepté que celui-ci se livre aux mains des hommes, qu'il 

souffre et qu'il meurt sur la Croix pour que, par la résurrection, nous soyons, avec lui, ses enfants. 

Que pourrait-il nous donner de plus ? Par Jésus, nous recevons tout du Père : la vie, l'amour et 

l'espérance de partager un jour la gloire du Christ. 

 

Ainsi donc, dit Paul, qui pourrait être contre nous ? qui pourrait nous condamner ?  puisque Jésus 

ressuscité intercède sans cesse pour nous. Comment Dieu lui-même pourrait-il nous condamner 

puisqu'il a choisi de nous rendre capable d'accéder à sa vie ? 

 

Nous te rendons grâce, Père, pour cet amour extraordinaire, manifesté  par Jésus une fois pour 

toutes et renouvelé inlassablement malgré nos infidélités. Cet amour, Tu nous demandes seulement 

de l'accepter librement, de croire en Toi, Dieu de tendresse, d'en être témoin en nous aimant les uns 

les autres, en nous pardonnant, en partageant nos richesses de tous ordres comme les enfants d'un 

même père. 

 

Béni sois-Tu, Père de tous les vivants et conduis-nous dans la joie de ton amour vers la Pâque de 

ton Fils.  

 

Amen 


