
    
MEDITATION du 4 novembre 2020 

PAROLE DE DIEU 

«  Travaillez à votre salut, car c’est Dieu qui agit 
pour produire en vous la volonté et l’action » 
(Ph 2,12-18) 

Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, 

travaillez à votre salut avec crainte et profond 

respect ; ne le faites pas seulement quand je 

suis là, mais encore bien plus maintenant que 

je n’y suis pas. 

Car c’est Dieu qui agit pour produire en vous la 

volonté et l’action, selon son projet bienveillant. 

Faites tout sans récriminer et sans discuter ; 

ainsi vous serez irréprochables et purs, 

vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache 

au milieu d’une génération tortueuse et 

pervertie où vous brillez comme les astres dans 

l’univers, en tenant ferme la parole de vie. 

Alors je serai fier de vous quand viendra le jour 

du Christ : je n’aurai pas couru pour rien ni 

peiné pour rien. 

Et si je dois verser mon sang pour l’ajouter au 

sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je 

m’en réjouis et je partage votre joie à tous. 

Et vous, de même, réjouissez-vous 

et partagez ma joie. 

      Parole du Seigneur.  

 

 

Commentaire : L’épître de la Joie  

Malgré la variété des thèmes abordés  

dans cette épître, un leitmotiv unique  

court du début à la fin: celui de la joie.  

Les mots joie ou se réjouir reviennent 60 fois 

dans l'original. On peut résumer en deux mots 

grecs le contenu de l'épître:  

gaudeo, gaudete: 

Je me réjouis, réjouissez-vous.  

Si nous nous rappelons  

que cette lettre a été écrite en prison  

avec la perspective d'une issue fatale possible,  

ce thème dominant de l'épître  

nous apporte le témoignage éloquent  

du triomphe de la foi sur l'adversité.  

Quel était le secret de la vie rayonnante de 

Paul? Il nous le livre dans Philippiens 1 : 21:  

«Christ est ma vie»; c'est dans l'union vivante 

avec Christ qu'il trouvait la force  

de tenir ferme au milieu des tempêtes  

et des vagues qui déferlaient sur lui  

  

 

 

 

 

 

Prière chrétienne œcuménique 

 

Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire de ton intimité divine 

fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 

dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile 

et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 

pour le voir crucifié 

dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde 

et ressuscité en tout frère qui se relève. 

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre, 

pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont des visages différents 

de la même humanité que tu aimes. Amen ! 

  

Donné à Assise près de la tombe de saint François, le 3 octobre de l’année 2020; veille de la fête du 

« Poverello », la huitième de mon Pontificat. Pape Franço 



EXTRAIT DE LA LETTRE ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI DU PAPE FRANCOIS  

SUR LA FRATERNITE ET L’AMITIE SOCIALE 

 8ème chapitre : Les religions au service de la fraternité dans le monde.  

  

 L’identité chrétienne  

 L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres religions et « ne rejette rien de ce qui est vrai 

et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces 

règles et ces doctrines qui […] reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes 

».Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que « si la musique de l’Évangile cesse de vibrer 

dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la 

confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours 

pardonnés et envoyés. Si la musique de l’Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, 

sur nos lieux de travail, dans la politique et dans l’économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous 

pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme ». D’autres s’abreuvent à d’autres 

sources. Pour nous, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l’Évangile de Jésus-

Christ. C’est de là que surgit « pour la pensée chrétienne et pour l’action de l’Église le primat donné à la 

relation, à la rencontre avec le mystère sacré de l’autre, à la communion universelle avec l’humanité 

tout entière comme vocation de tous ». 

  Appelée à s’incarner en tout lieu est présente pendant des siècles partout sur la terre – c’est le 

sens de “catholique” – l’Église peut comprendre, à partir de son expérience de grâce et de péché, la 



beauté de l’invitation à l’amour universel. Car « tout ce qui est humain nous regarde. […] Partout où les 

assemblées des peuples se réunissent pour établir les droits et les devoirs de l’homme, nous sommes 

honorés quand ils nous permettent de nous asseoir au milieu d’eux ». Pour de nombreux chrétiens, ce 

chemin de fraternité a aussi une Mère, appelée Marie. Elle a reçu au pied de la Croix cette maternité 

universelle (cf. Jn 19, 26) et elle est pleine de sollicitude, non seulement pour Jésus, mais aussi pour le 

« reste de ses enfants » (Ap 12, 17). Forte du pouvoir du Ressuscité, elle veut enfanter un monde 

nouveau où nous serons tous frères, où il y aura de la place pour chacun des exclus de nos sociétés, 

où resplendiront la justice et la paix.  

 Nous, chrétiens, nous demandons la liberté dans les pays où nous sommes minoritaires, comme 

nous la favorisons pour ceux qui ne sont pas chrétiens là où ils sont en minorité. Il y a un droit fondamental 

qui ne doit pas être oublié sur le chemin de la fraternité et de la paix. C’est la liberté religieuse pour les 

croyants de toutes les religions. Cette liberté affirme que nous pouvons « trouver un bon accord entre 

cultures et religions différentes ; elle témoigne que les choses que nous avons en commun sont si 

nombreuses et si importantes qu’il est possible de trouver une voie de cohabitation sereine, ordonnée et 

pacifique, dans l’accueil des différences et dans la joie d’être frères parce que enfants d’un unique Dieu ». 

En même temps, nous demandons à Dieu de renforcer à l’intérieur de l’Église l’unité, laquelle s’enrichit des 

différences qui s’harmonisent par l’action de l’Esprit Saint. En effet, « c’est en un seul Esprit que nous tous 

avons été baptisés en un seul corps » (1 Co 12, 13) où chacun apporte sa contribution spécifique. Comme le 

disait saint Augustin : «  l’oreille voit à travers l’œil, et l’œil entend à travers l’oreille ».     Page 76 et 77 

                                                                                             

      

 


