Extraits de la lettre de François annonçant le Jubilé de la Miséricorde.2015

« Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour
aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu! Qu’à tous,
croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du Règne
de Dieu déjà présent au milieu de nous.
. De nos jours où l’Eglise est engagée dans la nouvelle évangélisation, le thème de la
miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau et à travers une pastorale
renouvelée. Il est déterminant pour l’Eglise et pour la crédibilité de son annonce de vivre et de
témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage et ses gestes doivent transmettre la
miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour
au Père.
En conséquence, là où l’Eglise est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste. Dans
nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y a des
chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde.
Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du pèlerinage à travers lequel nous pouvons
atteindre ce but : « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne
serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera :
c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre
vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour
vous » (Lc 6, 37-38). Il nous est dit, d’abord, de ne pas juger, et de ne pas condamner. Si l’on
ne veut pas être exposé au jugement de Dieu, personne ne doit devenir juge de son frère. De
fait, en jugeant, les hommes s’arrêtent à ce qui est superficiel, tandis que le Père regarde les
coeurs. Que de mal les paroles ne font-elles pas lorsqu’elles sont animées par des sentiments
de jalousie ou d’envie ! Mal parler du frère en son absence, c’est le mettre sous un faux jour,
c’est compromettre sa réputation et l’abandonner aux ragots. Ne pas juger et ne pas
condamner signifie, de façon positive, savoir accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne
et ne pas permettre qu’elle ait à souffrir de notre jugement partiel et de notre prétention à tout
savoir. Ceci n’est pas encore suffisant pour exprimer ce qu’est la miséricorde. Jésus demande
aussi de pardonner et de donner, d’être instruments du pardon puisque nous l’avons déjà reçu
de Dieu, d’être généreux à l’égard de tous en sachant que Dieu étend aussi sa bonté pour nous
avec grande magnanimité.
. Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le coeur à ceux
qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a
souvent créées de façon dramatique. Combien de situations de précarité et de souffrance
n’existent-elles pas dans le monde d’aujourd’hui ! 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 ! Au cours de ce Jubilé, l’Eglise sera encore
davantage appelée à soigner ces blessures, à les soulager avec l’huile de la consolation, à les
panser avec la miséricorde et à les soigner par la solidarité et l’attention. Ne tombons pas dans
l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la
nouveauté, dans le cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde,
les blessures de tant de frères et soeurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre
leur cri qui appelle à l’aide. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin

qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne
le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la barrière d’indifférence qui règne souvent en
souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme.
Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que nous serons
jugés : aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif ? Aurons-nous accueilli
l’étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui
qui est malade et prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-45). De même, il nous sera demandé si nous
avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur, et bien souvent la solitude; si nous avons été
capable de vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des
enfants privés de l’aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes faits
proches de celui qui est seul et affligé; si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si
nous avons rejeté toute forme de rancoeur et de haine qui porte à la violence, si nous avons été
patients à l’image de Dieu qui est si patient envers nous; si enfin, nous avons confié au
Seigneur, dans la prière nos frères et soeurs. C’est dans chacun de ces « plus petits » que le
Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé,
flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N’oublions
pas les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur
l’amour ».
L’évocation que fait Jésus du prophète Osée – « Je veux la fidélité, non le sacrifice » (6, 6) –
est très significative. Jésus affirme que la règle de vie de ses disciples devra désormais
intégrer le primat de la miséricorde, comme Lui-même en a témoigné, partageant son repas
avec les pécheurs. La miséricorde se révèle une nouvelle fois comme une dimension
fondamentale de la mission de Jésus. Elle est un véritable défi face à ses interlocuteurs qui
s’arrêtaient au respect formel de la loi. Jésus au contraire, va au-delà de la loi; son partage
avec ceux que la loi considérait comme pécheurs fait comprendre jusqu’où va sa miséricorde.
La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l’Eglise. Elle est le lien avec le Judaïsme
et l’Islam qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs de Dieu. Israël a
d’abord reçu cette révélation qui demeure dans l’histoire comme le point de départ d’une
richesse incommensurable à offrir à toute l’humanité. Nous l’avons vu, les pages de l’Ancien
Testament sont imprégnées de miséricorde, puisqu’elles racontent les oeuvres accomplies par
le Seigneur en faveur de son peuple dans les moments les plus difficiles de son histoire.
L’Islam de son côté, attribue au Créateur les qualificatifs de Miséricordieux et Clément. On
retrouve souvent ces invocations sur les lèvres des musulmans qui se sentent accompagnés et
soutenus par la miséricorde dans leur faiblesse quotidienne. Eux aussi croient que nul ne peut
limiter la miséricorde divine car ses portes sont toujours ouvertes.
Que cette Année Jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ces religions
et les autres nobles traditions religieuses. Qu’elle nous rende plus ouverts au dialogue pour
mieux nous connaître et nous comprendre. Qu’elle chasse toute forme de fermeture et de
mépris. Qu’elle repousse toute forme de violence et de discrimination. »

