Miséricordieux comme le Père…
Les œuvres de miséricorde
J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres
de miséricorde corporelles et spirituelles…
Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles :
· donner à manger aux affamés.
· donner à boire à ceux qui ont soif.
· vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers.
· assister les malades.
· visiter les prisonniers.
· ensevelir les morts.
p
Et n’oublions p
pas les œuvres de miséricorde spirituelles
:
· conseiller ceux qui sont dans le doute.
· enseigner les ignorants.
· avertir les pécheurs.
· consoler les affligés.
· pardonner les offenses.
· supporter patiemment les personnes ennuyeuses.
· prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

D’après la bulle d’indiction de l’année de la miséricorde, Pape François

« Venez les bénis de mon Père, recevez en
héritage le Royaume qui vous a été préparé
depuis la fondation du monde. Car j’avais
faim et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif et vous m’avez donné à boire ;
jj’étais un étranger
g et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu et vous m’avez habillé ; j’étais
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en
prison et vous êtes venus jusqu’à moi !»

Mt 25,35-36
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d ne sont pas les vertus opposées aux vices par lesquels on aurait
ai
« Les œuvres d
de miséricorde
transgressé les commandements explicites de Dieu. Ce qui est condamné, ce n’est pas
d’avoir transgressé un commandement, mais d’avoir omis de faire le bien.
La miséricorde dépasse donc la justice, elle est attention à l’autre et sensibilité à la misère
concrète que l’on rencontre.
La charité chrétienne exige une prise en charge complète de la personne qui tienne
compte de toutes les dimensions et ne se contente pas de l’aider à survivre, mais aussi à
accomplir sa vie. »

D’après le Cardinal Kasper, « la Miséricorde, notion fondamentale de l’Evangile »

« Voilà pourquoi je te le dis : ses
péchés, ses nombreux péchés, sont
pardonnés, puisqu’elle a montré
b
beaucoup
d’
d’amour. »
Luc 7,47

