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Le thème : «Et de son Père incarner l’amour fou»
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Le commentaire : à partir de Gn 18, 20-32; Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13.
Dieu s’est fait connaître à Abraham en se liant d’amitié avec lui. Alors Abraham se sent
autorisé de mettre son grain de sel par rapport à l’intention de Dieu de détruire Sodome la
perverse : «Oserais-je parler encore à mon Seigneur ? Peut-être en trouvera –t-il
seulement dix (justes) ?»
Dans un autre livre biblique, il nous est révélé que Dieu était prêt à baisser jusqu’à un
seul juste pour sauver l’humanité. Et même à davantage, parce qu’il savait que
l’humanité d’Adam ne pouvait à elle seule engendrer ce juste. Il envoie son Fils en Jésus.
La divinité unie à notre humanité, quelle merveille ! Et cela n’a pas suffi.
C’est abaissé jusqu’à la mort sur la croix que le Fils prie le Père de pardonner. «Vous
étiez des morts, parce que vous avez péché… il a annulé notre dette en la clouant à la
croix du Christ.» À nous maintenant, sur la terre, d’annoncer ce pardon démesuré en
pardonnant à ceux qui nous ont offensés.
Dans le «Minuit chrétiens» quoi de plus faux que de chanter : «Et de son Père arrêter le
courroux.» Chantons plutôt : « Et de son Père incarner l’amour fou.»
Les articles du CEC en lien avec les lectures
1 Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en Lui-même, dans un dessein de pure bonté, a
librement créé l’homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. C’est pourquoi, de
tout temps et en tout lieu, Il se fait proche de l’homme. Il l’appelle, l’aide à Le chercher, à
Le connaître et à L’aimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché
a dispersés dans l’unité de sa famille, l’Église. Pour ce faire, Il a envoyé son Fils comme
Rédempteur et Sauveur lorsque les temps furent accomplis. En Lui et par Lui, Il appelle
les hommes à devenir, dans l’Esprit Saint, ses enfants d’adoption, et donc les héritiers de
sa vie bienheureuse.
Voir aussi les articles 1449, 2570 et 2571: http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
La question
Quelle demande du Notre Père est la plus signifiante pour vous, et laquelle attire le moins
votre attention?

