
Mystère du salut :
Dieu rachète et conduit son peuple

Mystère du salut :
Dieu rachète et conduit son peuple

Mystère de la rédemption :
Dieu créateur réunit ses enfants dispersés

Dieu créateur nous a donné la vie dans une famille et dans un peuple. Dieu donne et nous oublions qu’il donne, alors
nous en mourrons. Mais c’est encore lui qui sauve son peuple du péché et de la mort : mystère de la rédemption. À travers
un homme de son choix, il rachète son peuple, il ramène à la vie ses enfants jaloux, divisés, dispersés. Il redonne vie et
avec la vie l’unité des fratries.

Dieu est fidèle à son alliance de vie. D’une montagne à l’autre, du Sinaï à Sion, Dieu fait alliance avec son peuple, le rassemble
par sa parole et renouvelle son alliance : « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » (Ézéchiel 36, 28) : mystère de l’alliance.
Au désert comme à Jérusalem, à la maison comme dans l’Église, Dieu habite notre louange et notre liturgie. Il nous appelle à
la conversion et nous donne de goûter aux fruits de la sagesse, de l’obéissance à sa parole.

Jésus-Christ, Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, est en relation intime avec son Père dans l’Esprit Saint. En sa personne,
il unit Dieu et l’homme : mystère de l’Incarnation. En sa personne, il est le médiateur d’une alliance nouvelle entre nous
et Dieu. Il guérit et sauve ceux qui l’accueillent et le suivent dans la foi, s’unissent à lui dans la foi par la parole et les
actes.

En donnant sa vie sur la croix, Jésus accomplit parfaitement la Loi de l’alliance selon les Béatitudes et nous livre l’Esprit
Saint : mystère de la croix. Dans le sacrifice volontaire par amour se résorbe la violence et s’origine la paix. En recevant
son Esprit à la croix, je peux m’unir à Jésus dans son sacrifice et participer à son œuvre de salut. Par sa croix, il nous
purifie du péché et nous donne d’aimer jusqu’au pardon des ennemis : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés. » (Jean 15, 12)

Le Christ en qui nous sommes créés est le premier né d’une multitude de frères, et la tête du corps, la tête de l’Église
(Hymne des Colossiens 1, 12-20). Par lui, l’Église est sainte. Elle est la communion des saints en Jésus le seul saint : mystère
de l’Église, signe et sacrement du salut. Elle est la communion de pauvres pécheurs choisis et guéris par Jésus, appelés
à sanctifier le monde en accueillant et faisant l’oeuvre de Jésus.

Réconciliés dans le Christ

Mystère de l’Église, signe et sacrement du salut :
En elle, Jésus-Christ nous unit à lui dans la communion des saints

Mystère de la croix :
Dieu nous réconcilie avec lui en Jésus-Christ crucifié

Mystère de l’ Incarnation :
Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est le médiateur d’une alliance nouvelle

Mystère de l’alliance :
Dieu fidèle à son alliance nous appelle à la conversion

« Marchez dans l’amour comme le Christ nous a aimés. » (Éphésiens 5, 2)
Je reçois la miséricorde de Dieu.
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