Un Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016
Pourquoi un Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde ?
Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus
pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir
nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la raison pour
laquelle
l
ll j’ai
j’ i voulu
l ce Jubilé
J bilé Extraordinaire de la Miséricorde,
comme un temps favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage
rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. […]
Face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du
pardon. La miséricorde sera toujours plus grande que le péché,
et nul ne peut imposer une limite à ll’amour
amour de Dieu qui
pardonne.
[…] J’aurai la joie d’ouvrir la Porte Sainte. En cette occasion, ce
sera une Porte de la Miséricorde, où quiconque entrera pourra
faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et
donne l’espérance.
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Qu’est-ce que la miséricorde ?
La miséricorde, c’est le cœur de Dieu qui se penche vers la misère de l’homme pour le
relever.
La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par
lequel Dieu vient à notre rencontre.
La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite
le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère
sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie.
La miséricorde,
qui unit Dieu et
i é i
d c’est
’
lle chemin
h
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance
d’être aimé pour toujours malgré les limites de
notre péché.
La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers
laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent
émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un amour «
viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de
compassion, d’indulgence et de pardon.
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La miséricorde s’oppose-t-elle à la justice ?
La miséricorde n’est pas contraire à la justice, mais illustre le
comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle
possibilité de se repentir, de se convertir et de croire. (…)
Dieu va au-delà de la justice avec la miséricorde et le pardon. Cela
ne signifie pas dévaluer la justice ou la rendre superflue, au contraire.
Qui se trompe devra purger sa peine, mais ce n’est pas là le dernier mot,
mais le début de la conversion, en faisant l’expérience de la
tendresse du pardon.
Dieu ne refuse pas la justice. Il l’intègre et la dépasse
é
dans un
événement plus grand dans lequel on fait l’expérience de l’amour,
fondement d’une vraie justice.
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« Tu es un Dieu clément et miséricordieux, patient et plein de pitié »
Jonas 4,2

