Aller aux périphéries existentielles et offrir la miséricorde.

Est-ce difficile de dire que l’on croit en Dieu ? C’est avec cette question que j’ai commencé une
homélie qui s’adressait à des confirmands et à leurs familles. Après quelques secondes de silence j’ai
répondu : « Non, ce n’est pas difficile ». En effet, affirmer que Dieu existe est crédible, on peut expliquer
ce qui amène à le penser. Des philosophes, des théologiens, des personnes partageant leurs expériences
nous aident à trouver les mots pour expliquer. Il est au contraire impossible de démontrer, de manière
certaine, que Dieu n’existe pas.
Mais, ai-je poursuivi, il est très difficile d’expliquer qui est vraiment Dieu, quelle est son identité
et d’affirmer que l’homme a quelque chose à voir avec Lui. On peut penser en effet que Dieu est le
grand architecte, la cause première de ce qui existe mais peut-on en dire davantage ? Toute la
révélation biblique jusqu’au Christ a été un lent cheminement qui permet de répondre. En accueillant
ce qu’Il donnait à voir de son mystère, le peuple de Dieu puis toute l’humanité ont pu découvrir qui est
vraiment Dieu : Dieu lent à la colère, Dieu de tendresse et d’amour.

Le jubilé de la miséricorde
En gardant à l’esprit cette réflexion, on peut affirmer que l’année sainte ou le jubilé de la
miséricorde, décidé par le pape François, nous invite à comprendre Dieu et à le contempler tel qu’Il est,
le mot “miséricorde” étant celui qui exprime le mieux l’être même de Dieu, son identité : « Jésus-Christ
est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante
et visible, elle atteint son sommet en Jésus-Christ (Eph 2,4) » (1).
Ce mot “miséricorde”, dont l’emploi est familier dans la tradition de l’Eglise, est moins connu de
la plupart de nos contemporains qui le lient parfois aux mots “misère” ou “pitié” avec un sens plutôt
négatif. Or il signifie bonté, bienveillance, compassion. Dieu est miséricordieux signifie que Dieu aime.
« Dieu est Amour » écrira saint Jean. Telle est l’identité de Dieu.
Dieu existe, Il est AMOUR. Il est Tout Puissant dit-on dans le credo, c’est-à-dire plus puissant que
toutes les puissances que nous pouvons connaître et imaginer car l’AMOUR est plus puissant que tout.
C’est le message que nous aurons à délivrer, à partager, à rendre visible durant ce Jubilé. Comme
le souligne Mgr Salvatore Fisichella, Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle
évangélisation, l’initiative du Saint-Père doit être alors comprise à la lumière de son exhortation
apostolique « La joie de l’Evangile » et particulièrement le numéro 24 lorsqu’il évoque « l’Eglise en
sortie ». « Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle (l’Eglise) vit un désir
inépuisable d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre l’initiative ! » Il s’agira donc pour nous
tous, à la fois de reprendre conscience de cette miséricorde de Dieu pour chacun, de l’accueillir pour soi,
dans sa propre vie, de la faire connaître et de la partager largement.
Le pape nous y aide vraiment puisqu’il souhaite que ce jubilé se vive autant dans les diocèses
qu’à Rome. Pour cela une Porte Sainte de la miséricorde pourra être ouverte dans chaque diocèse, et
non seulement à Rome. Le pape enverra aussi des missionnaires de la miséricorde, le mercredi des
cendres.

Un thème transversal
Pour la première fois il s’agit d’un jubilé thématique. De ce fait il habitera l’ensemble des
initiatives pastorales. Il ne sera pas “à côté” ou “en plus”. « La miséricorde est le pilier qui soutient la vie
de l’Eglise. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on
s’adresse aux croyants. Dans son annonce et le témoignage qu’elle donne face au monde, rien ne peut
être privé de miséricorde. » (2)
Le pape attire particulièrement l’attention sur les situations de précarité et de souffrance, celles
qui sont à l’origine de lourdes blessures. « Combien de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la
chair de ceux qui n’ont plus de voix parce que leur cri s’est évanoui et s’est tu à cause de l’indifférence
des peuples riches ! » (3)
Ce jubilé est donc une invitation à recevoir pour soi-même la miséricorde et, à partir de là, avoir
le courage d’aller « soigner ces blessures, les soulager avec l’huile de la consolation, les panser avec la
miséricorde et les soigner par la solidarité et l’attention ». (4) Le pape demande que soient
redécouvertes les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles : « donner à manger aux affamés,
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades,
visiter les prisonniers, ensevelir les morts (…) conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les
ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les
personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les morts » (5). Cela demandera des conversions,
des changements d’attitude et de manière de parler de certaines situations. Je pense spécialement à
tous les émigrés qui traversent la Méditerranée qui ne peut devenir un vaste cimetière.
Et puis nous serons appelés également à interpeller ceux dont nous savons que certains
comportements ont blessé des personnes ou ceux qui portent des blessures personnelles liées à leur
propre action (séparation, exploitation, corruption, avortement…), qu’ils regrettent. Le pape insiste :
« Mon appel à la conversion s’adresse avec plus d’insistance à ceux qui se trouvent éloignés de la grâce
de Dieu en raison de leur conduite de vie » (6). Il évoque les organisations criminelles, les personnes
fautives ou complices de corruption, qu’il définit comme « une œuvre de ténèbres qui s’appuie sur la
suspicion et l’intrigue » (6). Il appelle ces personnes à changer : « pour votre bien, je vous demande de
changer de vie. Je vous le demande au nom du Fils de Dieu qui, combattant le péché, n’a jamais rejeté
aucun pécheur » (6).
Cet appel du pape ne peut laisser personne indifférent. Chacun aura à rejoindre, souvent de manière
discrète et personnelle, ceux qu’il connaît et qui sont dans une telle situation.

Voilà une belle année en perspective ! Que chacun puisse prendre un peu de temps et un peu de
recul, durant ces mois d’été, pour s’y préparer avec simplicité et confiance ! Qu’il prenne le temps de se
laisser habiter par la présence du Dieu miséricordieux qui est à ses côtés !
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