Du 13 au
19 juin 2010

Jésus dit à une femme: «Tes péchés sont remis.»
Ceux qui étaient là se mirent à dire en eux-mêmes:
«Qui est-il celui-là qui va jusqu’
à remettre les péchés?»
Mais il dit à la femme: «Ta foi t’
a sauvée. Va en paix.»
(Lc 7, 36 - 50)
La pécheresse pardonnée
La vraie question n’est pas : « Qui a commis le plus
de péchés ? », mais : « Qui a le plus aimé ? »
C’est-à-dire : qui a reconnu vraiment la
grandeur du pardon et de l’amour de Dieu dans
sa vie ? Jésus veut dire à Simon qu’il n’a pas
intérêt à minimiser son péché à lui et à
majorer celui de la femme pécheresse. Simon
a eu peut-être pour lui toutes les chances
dans la vie, l’éducation, le milieu familial et
religieux, l’argent.
Mais, pharisien ou pécheresse, nous n’arrivons
pas à trouver la paix en nous.
C’est Dieu qui fait le premier pas.
C’est lui qui nous sauve. Par son amour. Par son pardon.
Il nous fait grâce de notre péché. Il nous redonne la
liberté totale du pardon total.
Cette femme a beaucoup aimé Jésus parce qu’elle a bien compris que Jésus ne l’a pas méprisée
comme tous les autres : « Tes péchés sont pardonnés. »
Maintenant, il nous reste à vivre ce pardon.
Notre relation à Dieu est désormais une relation de confiance.
L’Évangile de la grâce nous sera toujours et sans cesse annoncé et révélé. (Samuel Sahagian)

Ma foi m’
a sauvé

J’
ai eu confiance en Christ,
Lui ai remis
ma vie abîmée ;
Touché par mes larmes,
Il m’
a libéré de mes tourments ;
je reçois Son Pardon,
Sa Paix,
quitte la peur d’
un châtiment ;
plus j’
ai à être pardonné,
et plus je dois aimer.
(Franck Widro)

