ANNÉE DE LA MISÉRICORDE : 6ème ÉTAPE : « Pardonner »
-

Dans la BIBLE, nous pouvons lire dans l’évangile selon St Matthieu 18, 12-22.»
« Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l’un d’entre elles s’égare, ne va-t-il pas laisser
les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s’il la retrouve, amen, je
vous le dis : il se réjouit pour elle plus que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarées. Ainsi votre Père qui
est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu... »

-

A l’écoute de l’Eglise : « ... Dieu pardonne à tout pécheur qui se repent, personnellement, mais le chrétien est
lié au Christ et le Christ est uni à l’Eglise Pour nous, chrétiens, c’est un don supplémentaire, et c’est aussi un
engagement supplémentaire : passer humblement par le ministère ecclésial. Cela, nous devons le valoriser ;
c’est un don, une attention, une protection, et c’est aussi la certitude que Dieu m’a pardonné. Je vais vers ce
frère prêtre et lui dis : « Père, j’ai fait cela. » Et il répond : « Mais je te pardonne. Dieu te pardonne. » A ce moment là, je suis certain que Dieu m’a pardonné. » Le Pape François.

-

Témoins de la miséricorde : Jean Paul II: La vie de Karol Wojtila est marquée par le mystère de la souffrance
et du mal. Il est né en Pologne le 18 mai 1920. Alors qu’il n’a que 9 ans, il perd son mère. Trois ans plus tard, il
perd son frère et 12 ans après son père. Mais surtout, il connaît deux systèmes pervers et destructeurs pour
l’homme : le nazisme et le communisme. Il en tire la conviction que le monde contemporain est marqué par le
mal comme il ne l’a jamais été auparavant. Devant ce déferlement du mal, il est amené à méditer sur le plan de
Dieu vis-à-vis du mal, sur la réponse de Dieu. Il vit donc, d’abord la miséricorde avant de la prêcher. »

-

Visages de la miséricorde : Au milieu du XIXème siècle, Jeanne Garnier fait partie des pionnières en matière de
soins palliatifs et d’accompagnement des personnes en fin de vie, en France, à Lyon. Veuve, ayant perdu ses
deux plus jeunes enfants, c’est dans le soin des autres qu’elle trouve la paix intérieure et l’apaisement de la
douleur. Elle convainc d’autres veuves de s’occuper, comme elle, des femmes incurables, mourantes, délaissées car elles ne peuvent être guéries. Elle crée l’œuvre des Dames du Calvaire qui les fédère autour d’un projet spirituel basé sur le respect et la dignité du malade... Les bénévoles s’engagent ainsi à accompagner ces
femmes malades ici et maintenant.

-

Prier avec Mère Térésa « Seigneur quand je suis affamé, donne moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture.
Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui a besoin d’eau. Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à réchauffer.
Quand ma croix devient trop lourde, donne moi la croix d’un autre à partager. Quand je suis pauvre, donne-moi
quelqu’un dans le besoin. Quand je n’ai pas le temps, donne moi quelqu’un que je puisse aider un instant.
Quand je suis humilié, donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge. Quand je suis découragé, envoie-moi
quelqu’un à encourager. Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu’un qui ait besoin
de la mienne.... »

