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Prenons le temps de méditer sur ce beau passage de saint Paul aux Éphésiens. « Nous
sommes devenus le domaine particulier de Dieu ». Quelle belle intimité avec notre Dieu !
Désormais nous lui appartenons, car nous sommes devenus sa demeure. Corps et âme, nous
sommes habités par la présence divine.
Puis Paul nous rappelle notre vocation fondamentale : « Dieu a voulu que nous vivions à la
louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ ».
Oui, nous avons été créés pour devenir vivante offrande à la louange de sa gloire. Tel
est son dessein d’amour. C’est ainsi que nous connaitrons la plénitude du bonheur.
Cela ne se fait pas tout seul ! « Nous avons été marqués par l’Esprit Saint » au
baptême et à la confirmation. Sacrements indélébiles, nous sommes gravés par le sceau de
l’Esprit Saint qui répand ses dons pour que nous puissions réaliser ce pour quoi nous avons
été créés : être saint, vivre dans l’amour en présence de Dieu.
« L’Esprit est une première avance sur notre héritage ». Alors n’oublions pas l’Esprit
Saint dans notre vie spirituelle ! On ne gaspillera pas l’héritage, bien au contraire ! Avec
l’Esprit nous faisons grandir en nous l’amour, la grâce et la gloire.
Vivre avec les grâces répandues en nos cœurs, c’est être sauvé, c’est vivre de la
rédemption à la louange de la gloire de Dieu.
L’Esprit nous divinise progressivement et nous transfigure.
C’est l’Esprit qui nous donne des forces pour vivre l’enseignement du Christ.
Il s’agit de nous garder de l’hypocrisie : ils disent et ne font pas ! Il s’agit de vivre dans la
vérité et d’éclairer les ténèbres. Nous allons devenir des signes de contradiction, mais le
Christ vient de nous redire : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps… en revanche craignez
le Seigneur qui vous aime et vous protégera jusqu’au bout ».

Le disciple est appelé à passer par le Golgotha ; c’est la dernière béatitude :
« Heureux serez-vous si l’on vous persécute à cause de moi… réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse ».
« Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
Il est fidèle en tout ce qu’Il fait…
La terre est remplie de son amour ».
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