PAPE FRANÇOIS : La justice de Dieu, c’est son Pardon (Mercredi 3 février 2016)

Frères et sœurs, l’Écriture nous présente Dieu comme miséricorde infinie, mais aussi comme justice
parfaite. Ces deux réalités ne sont pas contradictoires. La miséricorde de Dieu porte la vraie justice à son
achèvement. Pour que la justice puisse triompher, le coupable doit reconnaître le mal qu’il a fait et cesser
de le faire. Ainsi, le Seigneur nous offre son pardon, il nous aide à l’accueillir et à prendre conscience de
notre mal pour pouvoir nous en libérer. Dieu ne veut pas notre condamnation mais notre salut. Le cœur de
Dieu est un cœur de Père qui va au-delà de notre petit concept de justice pour nous ouvrir aux horizons
infinis de sa miséricorde. En Jésus, la miséricorde de Dieu s’est faite chair et la vraie justice a trouvé son
achèvement en montrant dans le pardon sa force salvifique, capable de vaincre le mal, le transformant en
bien. La justice de Dieu, c’est son pardon. Et nous sommes appelés à accueillir ce pardon et à pardonner à
nos frères.
Santo Padre :
Cari pellegrini di lingua francese, sono lieto di accogliervi stamane. Saluto particolarmente la Comunità San
Martino, i giovani venuti da Francia e Svizzera, come pure i fedeli della Costa d’Avorio. Vi invito a chiedere
al Signore di rendervi capaci di accogliere il suo perdono e, a vostra volta, di perdonare ai vostri fratelli e
alle vostre sorelle. Che Dio vi benedica!
Speaker :
Chers pèlerins de langue française, je suis heureux de vous accueillir ce matin. Je salue particulièrement la
Communauté Saint-Martin, les jeunes venus de France et de Suisse, ainsi que les pèlerins de Côte-d’Ivoire.
Je vous invite à demander au Seigneur de vous rendre capables d’accueillir son pardon et, à votre tour, de
pardonner à vos frères et à vos sœurs. Que Dieu vous bénisse !

