
Enseignement Miséricorde 
pendant le carême 2016 

5 Je suis invitée moi aussi à faire miséricorde, Marie, mère de miséricorde :  

La semaine dernière, nous avons vu que L'église à pour vocation de nous éveiller et de nous fortifier pour 
vivre de la miséricorde de Dieu mais sa vocation ne peut pas s'arrêter là, elle est appelée à se faire 
servante et médiatrice de l'amour du Christ, qui va jusqu'au pardon et au don de soi, et cela passe par nous 
! 

Lisons ensemble la bulle d'indiction pour bien comprendre : "Ouvrons nos yeux, pour voir la misère du 
monde, les blessures de tant de frères et soeurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur 
cri qui appelle à l'aide. Que nos mains, serrent leurs mains et les attirent vers nous, afin qu'ils sentent la 
chaleur de notre présence, de l'amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu'ensemble, 
nous puissions briser la barrière de l'indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l'hypocrisie 
et l'égoïsme."..  

Pour agir comment nous y prendre? Nous avons pour cela les oeuvres de miséricorde, redécouvrons-les : 
Tout d'abord il y a les oeuvres 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. Puis il y a les oeuvres de miséricorde spirituelles : conseillers ceux qui sont 
dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pêcheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, ne 
pas juger, ne pas condamner, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants 
et pour les morts. 

L'ensemble constitue un programme de vie aussi exigeant que riche de joie et de paix et il peut changer la 
face du monde. Retroussons nos manches, et commençons l'ouvrage ! Par exemple, en choisissant chaque 
jour l'une de ces oeuvres de miséricorde et en l'appliquant au service de l'un ou l'autre? 

La première qui nous assure que la miséricorde est aussi pour nous est Marie. Après que l'ange Gabriel 
l'eut quittée à l'annonciation, Marie accourt chez sa cousine Elisabeth qui est aussi enceinte, pour l'aider. 
Lorsque les 2 femmes se rencontrent, à l'accueil d'Elisabeth, Marie répond par le bel hymne du Magnificat 
au contenu prophétique où elle dit "Sa miséricorde s'étend d'âge en âge " Luc, 1 50. Jean-Paul II commente 
ainsi ce passage :" dès l'instant de l'incarnation, ces paroles ouvrent une nouvelle perspective de l'histoire 
du salut, Marie affirme dans ce verset que la miséricorde est pour toutes les générations, sans exception, 
la notre comprise. Elle-même mieux que tout être humain, participe à l'oeuvre de miséricorde de Dieu de 
manière unique, en accompagnant son Fils jusqu'au pied de la croix." 

Ainsi, Marie, en acceptant de devenir la mère du Sauveur par son 'oui', participe à la venue de la 
miséricorde dans le monde, c'est ainsi qu'elle peut être invoquée comme Mère de la miséricorde. Mettons 
nous sans hésiter à l'école de la Vierge Marie, en nous tournant vers elle dans une prière fervente et pleine 
de confiance en celle qui inlassablement intercède pour nous et nous montre le chemin vers le Père 

Pour conclure ces 5 semaines d'enseignement sur la miséricorde, laissons-nous surprendre par Dieu au 
cours de ce jubilé. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son Coeur pour répéter aux hommes qu'Il les 
aime. 


