ANNÉE DE LA MISÉRICORDE : 9ème ÉTAPE : « Justice et miséricorde »
Dans la BIBLE, nous pouvons lire dans l’Évangile selon St Jean 8,1-11
Les scribes lui amènent une femme qu’on avait surprise en flagrant délit d’adultère. Ils la mettent au milieu et
disent à Jésus : «…Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en dis –tu ? » ... »
Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la première pierre... » Femme où sont-ils
donc ? Personne ne t’a condamnée ? » « Personne, Seigneur ! » - « Moi, non plus, je ne te condamne pas. Va
désormais, ne pêche plus ! »
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A l’écoute de l’Église : « Jésus est le législateur et la justice en personne. Et quelle est la sentence ? « Que
celui d’entre vous qui n’a jamais péché, lui jette la première pierre. » Ces paroles sont pleines de force
désarmante de la vérité, qui abat le mur de l’hypocrisie et ouvre l’esprit à une justice plus grande, celle de
l’amour, qui est l’accomplissement de chaque précepte... Chers amis, apprenons du Seigneur Jésus à ne pas
juger et à ne pas condamner les autres. Apprenons à être intransigeants avec le péché – en commençant par
le nôtre ! - et indulgents avec les personnes.
Témoins de la miséricorde : St Jean Bosco : Il naît le 16 août 1815. Les 44 années de sa vie sacerdotale sont
consacrées à la petite jeunesse turinoise abandonnée. Son rayonnement est immense et va dépasser les
frontières. Ses nouvelles méthodes scandalisent et gênent les respectables bourgeois et surtout ses dignes
confrères qui cherchent à l’enfermer et le méprisent souverainement. Aimable et zélé, souple et ferme, cet
éminent éducateur fait reposer sa pédagogie, sur la joie, le jeu et la charité.... Il meurt à 73 ans à Turin le 31
janvier 1888. « Ce que nous avons, n’est pas à nous mais aux pauvres, malheur à nous si nous n’en faisons
pas un bon usage. »
Visages de la miséricorde : « Anak, un pont pour les enfants » L’association aide les enfants les plus démunis
de Manille aux Philippines. Autour de Matthieu Dauchez, prêtre depuis 2004, elle accueille les enfants des
bidonvilles et les enfants des chiffonniers. Les enfants quittent le foyer familial parce qu’ils sont négligés par
leurs parents ou souvent malheureusement pour des raisons dramatiques comme les violences physiques ou
les abus sexuels... Mendicité, vols, prostitution sont monnaie courante et nombreux sont ces jeunes qui se
retrouvent en prison. Des éducateurs de l’association vont à la rencontre de ces gangs de rues tous les soirs
pour inviter les enfants à trouver refuge à l’association qui les soigne et les scolarise…
Prier avec François d’Assises « Seigneur, fais de moi un instrument de paix...O Seigneur, que je ne cherche
pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé, qu’à aimer. Car c’est en
donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en
mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

