
Enseignement – 78–L’année de la miséricorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année de la miséricorde. 

 

 

3- Le pape devant tout cela, dit qu'il faut que Jésus et l'Église proposent au monde la miséricorde 

et dans son homélie de Noël 2015, il dit : « Jésus lui seul, lui seul peut nous sauver, seule la miséricorde 

de Dieu peut libérer l'humanité de nombreuses formes de mal aux visages monstrueux, que l’égoïsme 
engendre. La grâce de Dieu peut convertir les cœurs et ouvrir des voies de sortie de situations 
humainement insolubles. » C'est pour cela qu'il trouve importante l'année de la miséricorde, la 

découverte de la miséricorde et de Dieu et des autres.  

4- C'est une façon de remédier à un problème fondamental de la société qu'il nomme 

l'indifférence, l'individualisme. Il faut que l'humanité sorte de cette tendance qui est désastreuse. Il va 

dire : « La première forme d’indifférence dans la société humaine d'aujourd'hui est l’indifférence 
envers Dieu, d’où procède l’indifférence envers le prochain et l’indifférence envers la création entière. 
Il explique que l'homme d'aujourd'hui pense être l'auteur de lui-même, de sa propre vie et de la 

société. Il se sent autosuffisant et il cherche non seulement à se substituer à Dieu, mais à le faire 

disparaître complètement. Par conséquent, l'homme pense ne rien devoir à personne sauf à lui -même 

et il prétend avoir seulement des droits ». Nous avons un service à rendre à notre monde, dans ses 

aspects plus négatifs. Et le pape dit : « Il faut que le monde découvre la miséricorde ».  

5- Un journaliste lui demande, « Comment avez-vous décidé que l'année 2016 serait l'année de la 

miséricorde? ».Le pape répond : « Ce n'est pas une stratégie, c'est venu de l'intérieur:l'Esprit Saint, 

veut quelque chose. Il est évident que le monde d'aujourd'hui a besoin de miséricorde, de compassion. 

La miséricorde c'est de la compassion, c'est souffrir avec l’autre et ne pas être indifférent. Nous 

sommes habitués aux mauvaises nouvelles, cruelles et atroces, qui offensent le nom et la vie de Dieu. 

Ces cruautés auxquelles nous assistons sont des offenses à Dieu. »Et le pape continue : « Le monde a 

 

1- Chers amis, voici un enseignement sur la miséricorde et sur 

l'année de la miséricorde. C'est le pape François qui a décrété que 

l'année 2016 serait l'année de la miséricorde, puis il voyait cette 

année de la miséricorde comme étant une bonne nouvelle et une 

bonne chose pour notre monde d'aujourd'hui. Vous savez, le pape 

François admire plusieurs choses dans notre monde, mais il est 

presque sévère sur notre monde que l'on est en train de construire.  

2- Nous sommes dans un monde où il y a de profonds 

changements, il y a de grands bouleversements, il y a des défis 

énormes. Nous formons un monde «village» mais avec tous les 

problèmes que cela comporte, tant au niveau international que 

scientifique. Les découvertes de la science sont merveilleuses, mais 

nous découvrons que cela nous pose également des problèmes, des 

défis énormes. Nous sommes témoins de toutes sortes de tueries, 

de catastrophes et de nations blessées.  
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besoin de découvrir que Dieu est père, que la miséricorde existe, que la cruauté n'est pas la voie, ni la 

condamnation, et c'est vrai également pour l'Église, qui suit une ligne dure dans la tentation de 

souligner uniquement les normes morales, alors que le monde a tant besoin de miséricorde. » 

6- Il dit également : « Il m'est venu à l'esprit cette image de l'Église, comme un hôpital de 

campagne après la bataille, qui doit aider à guérir et soigner les blessés, sans les soumettre à l' analyse 

pour le cholestérol. » Je crois que nous sommes dans le temps de la miséricorde, nous sommes tous 

pécheurs, nous portons tous des poids intérieurs et j'ai senti que Jésus voulait ouvrir la porte de son 

cœur, que le Père veut montrer ses entrailles de miséricorde et que pour cette raison, il nous envoie 

l'Esprit pour nous faire bouger, pour nous secouer. C'est l'année du pardon, c'est l'année de la 

réconciliation. » 

7-  Quelqu'un qui est miséricordieux c'est comme dans la Parabole du bon Samaritain, dans st-Luc : 

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsque des brigands l'attaquèrent, lui arrachèrent 

ses vêtements pour le voler, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi mort. Il se trouva qu'un 

prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa en se tenant de l'autre côté de la route. 

De même, un Lévite arriva à cet endroit, s’avança, vit l'homme et passa en se tenant de l'autre côté 
de la route. Mais un Samaritain, qui voyageait par ce même chemin, arriva près de lui. Quand il le vit, 

il en eut profondément pitié. Il s'approcha de lui, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les 

recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête, et le mena dans un hôtel, ou il prit soin 

de lui. Le lendemain il sorti deux pièces d'argent, les donna à l’hôtelier et lui dit : « Prends soin de cet 

homme : lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour 

lui. ». 

 

8- Voilà une image de quelqu'un rempli de miséricorde. Dieu est comme ce Samaritain, rempli de 

miséricorde pour nous et il nous appelle aussi à être ce bon Samaritain rempli de miséricorde pour nos 
frères et nos sœurs.Dans une lettre, le pape nous propose trois choses :  Premièrement, si nous 
voulons devenir des gens remplis de miséricorde et construire un monde de miséricorde, nous devrons 
d’abord en un premier temps contempler la miséricorde de Dieu.  C’est à dire nous arrêter, admirer 
pour en être transformés intérieurementpour devenir encore plus miséricorde. Deuxièmement,la 
transformation personnelle.  Chaque personne est appelée à devenir miséricordieuse encore plus que 
maintenant. Donc, il ne s’agit pas de se dire que je vais faire plus d’efforts  pour me changer, non.  Il 

faut d’abordcontempler Dieu afin que Dieu me transforme avec la force de son Esprit Saint.Mais il faut 
que la personne humaine change, il faut être plus miséricordieux pour les autres et pour soi -même 
aussi.  Troisièmement, nous devons ensemble bâtir un monde de miséricorde. Il faut que les pays 
soient miséricordieux les uns pour les autres; pour l'écologie également. Il faut que les gouvernements 
et même la justice soient plus miséricordieux. Nous devons tenir compte de la pauvreté et de la 
faiblesse des personnes. Voilà en gros le programme de l’année de la miséricorde. 
 
Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

Questions: 

1) Le bon samaritain était miséricordieux. Qu’a-t-il fait pour être miséricordieux ? 

2) Qu’en pensez-vous ? Que tous (et que tous pays), soient bons samaritains, est-ce un bon 

remède pour notre monde moderne ?  Explique. Comment ça pourrait changer le monde, la 

famille, la paroisse…? 


