« Le Christ révèle la miséricorde de Dieu.
-

Dans la BIBLE, nous pouvons lire dans la lettre aux Ephésiens le chapitre 2, 4-10 :
“Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par la
suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C’est bien par grâce que vous êtes sauvés.... ”

-

A l’écoute de l’Église : « Jésus a révélé, surtout par son style de vie et ses actions, comment l’amour est présent dans le monde où nous vivons, l’amour actif, l’amour qui s’adresse à l’homme et embrasse tout ce qui
forme son humanité.... » Jean Paul II.

-

Témoins de la miséricorde : Mère Térésa Dans le silence, elle vit une nuit de la Foi mais poursuit sa mission
plutôt que de se laisser écraser par le désespoir et elle trouve une opportunité de se rapprocher des pauvres
qu’elle sert : « La plus grand pauvreté réside dans le fait de ne pas être aimé » dit-elle. « Bienheureuse Mère
Térésa, donne-moi un plus grand amour de ceux qui souffrent et donne-moi un regard plein d‘amour pour
eux ».

-

Visages de la miséricorde : St Jean Espérance : En 1987, des jeunes toxicomanes demandèrent au Père Jean
Philippe, d’ouvrir une maison familiale, pour eux, pour se refaire une santé physique, mentale et spirituelle,
mais aussi pour certains, expérimenter et découvrir que Dieu est Père.
« Toute personne dépendante vit une dépression très profonde, que cette dernière soit un symptôme, un
facteur aggravant ou l’élément déclencheur. Quand on est dans le cercle vicieux, il ne suffit pas d’arrêter de
prendre de la drogue, il faut aussi retrouver une joie de vie. »

-

Prier avec St Vincent de Paul :
Dieu Sauveur, je vous en prie, délivrez moi de l’orgueil caché et du désir que les autres nous estiment. Nous
vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de pauvreté. O Seigneur, vous êtes venus
nous apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous nous avez montré, par votre vie que le
service des pauvres est préférable à tout. Aidez-nous à comprendre que ce n’est point vous quitter que de vous
quitter pour eux. Vous qui avez voulu être pauvre, vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous
vous rencontrons, en les servant, nous vous servons. »

