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Le thème : Souffle de création qui se fait souffle de pardon
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Le commentaire : à partir de Sg 11, 23 – 12, 2, 2 Th 1, 11 – 2, 2 et Lc 19, 1-10
«Toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres.» Cette phrase du livre de la Sagesse fait
écho à la création d’Adam : « il insuffla dans ses narines un souffle de vie». Si amour rime avec
toujours, c’est d’abord vrai pour Dieu. Il n’a de répulsion envers personne : «tu n’aurais pas créé
un être en ayant de la haine envers lui … Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu.» Dieu
veut ardemment aider le pécheur à se relever.
Même ardeur de sa part pour nous relever de la mort quand son Fils viendra. Les Thessaloniciens
voulaient tellement savoir quand … qu’ils étaient prêts à croire n’importe quoi, «à perdre la tête»
comme leur dit saint Paul. Il les recentre sur l’essentiel : une foi-confiance en Dieu qui tiendra
promesse au temps le plus fécond pour tous nous sauver. Cette confiance branche notre cœur sur
la bienveillance de Dieu dans l’aujourd’hui de notre vie.
Chez Zachée, le «souffle impérissable» se fait pardon : «aujourd’hui il faut que j’aille demeurer
chez toi … le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. … Aujourd’hui, le
salut est arrivé pour cette maison. »
Notre Seigneur fait perpétuellement briller sa gloire en nous créant, en nous pardonnant et en
nous ressuscitant au dernier jour.
Les articles du CEC en lien avec les lectures
976 Le Symbole des apôtres lie la foi au pardon des péchés à la foi en l’Esprit Saint, mais aussi à
la foi en l’Église et en la communion des saints. C’est en donnant l’Esprit Saint à ses apôtres que
le Christ ressuscité leur a conféré son propre pouvoir divin de pardonner les péchés : " Après ces
paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les
péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus " (Jn 20, 2223).
Voir aussi les articles 55, 981 et 1020 : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
La question
Quels rapprochements cette réflexion peut vous amener à faire avec le Notre Père?

