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Ce dimanche nous arrivons au terme du Jubilé de la Miséricorde 

proposé par le pape François. Durant une année nous avons été invités à un 

pèlerinage spirituel. Etape symbolisée par une porte à franchir. 

Porte ouverte sur une miséricorde divine à redécouvrir et à vivre : le 

Dieu de la Bible a du cœur pour notre misère, il souffre de nous voir dans la 

détresse, il partage nos malheurs et il en est remué jusqu’aux entrailles 

comme une mère devant son enfant souffrant. 

Ainsi, les malheurs que nous impose la vie, tout comme nos attitudes 

qui provoquent des ruptures avec les autres, et par là même avec Dieu, toutes 

ces misères touchent le cœur de Dieu et lui font mal. 

Ce visage d’un Dieu miséricordieux se dévoile tout au long de la 

Bible : depuis Moïse devant le buisson ardent quand le Seigneur lui déclare 

qu’il connaît la souffrance des israélites opprimés, jusqu’à la crucifixion de 

son envoyé Sauveur qui offre son pardon à ceux qui le mettent à mort. 

Des portes ont donc été ouvertes durant cette Année Sainte pour nous 

ouvrir les yeux sur le Seigneur et sur notre prochain. 

Dès lors, nous sommes invités à lever les yeux vers le Seigneur comme 

le 2ème malfaiteur crucifié avec Jésus. Tous ceux qui assistent à la crucifixion 

de Jésus veulent imposer l’image qu’ils se font de Dieu et exigent du 

Seigneur qu’il agisse comme ils imaginent qu’il doit le faire. Car pour eux il 

n’est pas possible que l’envoyé de Dieu soit tué par les hommes, alors si 

Jésus est bien le Messie, il doit descendre de la croix ! Le bon larron lui, il se 

fie à ce Messie mourant en le priant de le prendre avec lui quand il viendra 

dans son Royaume. 

Nous sommes aussi invités à ouvrir les yeux sur notre prochain, comme 

Jésus l’a fait, et comme il nous le montre au travers de son enseignement : 

éviter d’être comme le riche de la parabole qui ne voit pas le misérable 

Lazare qui se meurt devant le portail de sa propriété, pour ressembler au 

Samaritain qui s’arrête afin de prendre soin du blessé qu’il croise sur son 

chemin. 

Pour cela, le Ressuscité nous a fait don de son Souffle : l’Esprit qui est 

l’amour de Dieu à l’œuvre en nous et qui nous porte à aimer notre prochain, 

l’Esprit source d’une vie toute nouvelle.  

Alors pourrons-nous répondre à cette exhortation que nous avons eue 

sous les yeux tout au long de cette année : « Soyez miséricordieux comme le 

Père est miséricordieux ». Sans oublier cette interpellation du Seigneur, 

adressée à tous les croyants pratiquants super pieux de tous les temps qui 

oublient trop vite la pratique de la solidarité : « C’est la miséricorde que je 
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veux et non les sacrifices ». Autrement dit, toute notre pratique religieuse de 

prière et d’actes de piété n’a aucun sens si elle n’est pas accompagnée d’une 

pratique de l’amour du prochain. 

Reste à vivre tout cela. D’abord dans la vie quotidienne, en nous 

questionnant sur le regard que nous portons sur les personnes qui se sont 

retrouvées dans la misère, à l’écart, dans le besoin, sans oublier les misères 

cachées, intérieures : ai-je un regard qui respecte la personne, qui veille à la 

traiter avec dignité, qui cherche comment venir en aide ?  

Certes il y a beaucoup de manière d’analyser les situations et de 

chercher à répondre aux besoins, mais le premier pas fondamental est celui 

du regard que nous portons sur ces personnes, de la manière dont nous les 

considérons.  

En commençant ici, dans nos églises et au sein de nos communautés : 

quelle place faisons-nous aux personnes différentes, pauvres, blessées par la 

vie ? Elles font partie de l’Eglise tout autant que nous, et même plus ! Car 

une communauté qui n’accueille pas les pauvres et ne leur offre pas une 

place d’honneur n’est plus l’Eglise de Jésus-Christ : elle devient une simple 

association religieuse. N’oublions pas que la tradition a toujours considéré 

les pauvres comme le véritable trésor de l’Eglise, plus précieux que toutes 

les autres richesses. 

Et c’est dans cet esprit que cette année sainte s’est conclue à Rome par 

un pèlerinage des sans-abris. Venues de toute l’Europe, 4'000 personnes en 

situation de précarité ont été accueillie par le pape François et ont célébré le 

Seigneur avec lui. Un petit groupe de notre Unité pastorale y participait, 

accompagné par M. Pierre Baconnier, agent pastoral en charge de la mission 

auprès des personnes dans le besoin.  

Vous en découvrirez un écho dans l’éditorial de la Feuille dominicale 

et vous êtes invités à participer au Repas-Partage qui aura lieu dimanche 

prochain à Saint-Pierre, où nous pourrons manger avec ces personnes en 

situation de précarité et découvrir une présentation de ce pèlerinage. 

Intitulé « Fratello », qui signifie frère, le nom de ce rassemblement sur 

les tombeaux des apôtres Pierre et Paul à Rome vient nous rappeler 

l’essentiel de la religion chrétienne : devenir frères et sœurs, unis comme 

enfants d’un Dieu Père qui a les entrailles d’une mère.  

Au-delà de la fin de cette année du Jubilé de la miséricorde, n’oublions 

jamais que le Seigneur a du cœur pour notre misère et que nous avons à avoir 

du cœur pour tous ces gens qui connaissent la misère et qui sont nos frères et 

sœurs. 


