Au coin de Saint Paul
L’épître des Romains d’aujourd’hui aux chrétiens du monde.*

« Merci à toi, Paul »
« La solennité avec laquelle tu commences ta lettre aux Romains, Paul, témoigne de
l’importance que tu attribues à la communauté chrétienne qui vit dans la capitale de l’Empire. […]
Il n’y a pas de doute ta Lettre aux Romains est un monument, et un monument immense ! Alors,
merci à toi de nous entraîner grâce à cette lettre dans la spirale infinie de la révélation du mystère
de Dieu et de son dessein de salut ! […]
Merci à toi, Paul, de nous dire avec force et beauté que la condition du baptisé est celle du fils.
Quoi de plus indicible et de plus déconcertant que de voir Dieu nous reconnaître comme ses
propres enfants. […] Plus encore, merci de la distance que tu as su prendre par rapport à tes
limites, à tes épreuves, à tes échecs. Pour toi, ils sont autant d’occasions de te vanter, car en eux tu
vois se déployer la puissance de Dieu. […]
Merci de te présenter à nous avec comme seule fierté et titre de gloire d’annoncer l’Evangile
dans un climat de désintéressement et de gratuité qui reflète celui du Seigneur à ton égard. […] Tu
nous invites avec force à rechercher la paix avec tous, à ne pas nous laisser vaincre par le mal mais
à le vaincre par la pratique du bien.[…]
Merci de nous appeler avec tant d’insistance à regarder vers la gloire à venir. Tu donnes ainsi
une nouvelle dimension à nos existences. Les souffrances qui sont les nôtres aujourd’hui ne sont
pas en proportion avec la gloire future. […] »
R.P. Jacques BRIERE
Abbé de Tre Fontane (Rome)
* Pour commémorer symboliquement les 2000 ans de la naissance de l’apôtre saint Paul, le Pape
Benoît XVI a ouvert une « Année paulinienne » (juin 2008 – juin 2009). Au lieu du traditionnel
Billet évangélique, nous proposerons des méditations sur les Lettres de saint Paul, tirées du journal
la Croix. Ce sera une invitation à (re)lire ces pages du Nouveau Testament…

