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Frères et sœurs, le passage de l’Evangile de saint Luc que nous avons entendu nous présente
deux figures : celle de Simon, un zélé serviteur de la loi et celle d’une femme pécheresse. Alors
que le premier juge les autres sur les apparences, et n’engage pas sa vie à la suite du Maître, la
seconde, par ses gestes, exprime son cœur avec sincérité, se confiant pleinement à Jésus, avec
amour et vénération. Jésus se met du côté de la pécheresse et met fin à l’isolement auquel le
jugement impitoyable du pharisien et de ses compatriotes la condamnait. Voyant la sincérité de sa
foi et de sa conversion, Jésus peut donc lui dire : « ta foi t’a sauvée ». Elle nous enseigne ainsi le
lien entre foi, amour et reconnaissance. Celui auquel on a beaucoup pardonné aime plus. Dieu
nous a tous enfermés dans le mystère de sa miséricorde, et de cet amour, qui nous précède tous,
nous apprenons tous à aimer. La miséricorde de Dieu va au-delà de toutes nos attentes, car elle
réalise le projet de salut de Dieu pour chacun de nous.

Saint-Père :

Sono lieto di accogliervi, cari pellegrini di lingua francese, particolarmente i Diaconi di Mans e i
ministranti di Périgueux con i loro vescovi, il seminario di Ars e il gruppo Gioia del Vangelo di
Grenoble, come pure i numerosi pellegrini di Francia e Belgio. In questo tempo di Pasqua,
lasciamo che l’amore misericordioso di Dio si diffonda nei nostri cuori affinché noi stessi sappiamo
accogliere con amore i nostri fratelli e le nostre sorelle. Che Dio vi benedica!

Speaker :

Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones, en particulier les Diacres du
Mans et les servants d’autel de Périgueux avec leurs évêques, le séminaire d’Ars et le groupe
Joie d’Évangile de Grenoble ainsi que les nombreux pèlerins de France et de Belgique. En ce
temps de Pâques, laissons l’amour miséricordieux de Dieu se répandre en nos cœurs afin que
nous sachions nous aussi accueillir avec amour nos frères et nos sœurs. Que Dieu vous bénisse !
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