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Avant la miséricorde

À un mois du début de l’Année procla-
mée en son nom, elle est sur toutes

les lèvres en Église : la miséricorde. Rappelons-
nous son origine latine (merci au Petit Robert
du rédacteur en chef!) : « qui a le cœur (cor)
sensible au malheur (miseria) ». En hébreu, le
mot désigne le cœur profond, les « entrailles »
qui frémissent sous le coup de la douleur et
de la peine (Croire.com). Pour les catholiques,
cette miséricorde peut être vécue entre les
personnes humaines, mais elle prend tout son
sens dans celle que désire Dieu pour l’homme et la femme.

Elle peut se vivre sur Terre de façon inconditionnelle, mais Dieu
nous invite à poser un geste dans sa relation d’amour : nous recon-
naître pécheurs. L’Église catholique hésite parfois à mettre de l’avant
cet élément de son  enseignement, sachant que certains de ses re-
présentants ont déjà mis l’accent de façon excessive sur cette di-
mension. Alors aujourd’hui, que faire?
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Le pape François nous parle beaucoup de
miséricorde, que ce soit pendant le Synode
sur la famille d’octobre dernier (sur lequel
nous reviendrons dans notre prochain nu-
méro) ou au cours de son voyage apostolique
à Cuba et aux États-Unis (excellent dossier de
mon collègue René dans les pages suivantes).
Dans son exhortation La joie de l’Évangile, il
nous rappelait que « Dieu ne se fatigue jamais
de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons
de demander sa miséricorde »  (no 3). À l’aube

de l’Année de la miséricorde, nous avons à relever un beau défi :
comment stimulerons-nous le désir du Peuple de Dieu de goûter à
Sa miséricorde?  D’autres ont bien sûr essayé avant nous de pré-
senter comme une Bonne nouvelle cette main tendue par notre
Créateur… Nous devons redoubler d’ardeur, sur nous-mêmes en
premier lieu, pour nous donner la force d’être apôtres de cette mi-
séricorde. Vivement le 8 décembre (début de l’Année) et le 12, pour
l’ouverture de la Porte sainte à Notre-Dame de Québec!

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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Il vit dans ton sein, Seigneur 


