Miséricorde tous les jours
La situation internationale est dans le plus grand paradoxe. Tous les jours du
triangle Irak –Libye- Syrie les plus mauvaises nouvelles nous parviennent. En
même temps les tentatives de conciliation n’ont jamais cessé. Les belligérants
n’ont jamais tant désiré que les événements s’apaisent.
Au milieu de cela les églises chrétiennes n’ont jamais autant appelé à la
Miséricorde.
Plus près de nous dans les familles vous avez sans doute déjà entendu, il y a un
certain nombre d’années par vos grands-mères l’expression, miséricorde de
miséricorde qu’est ce que j’ai fait au bon Dieu pour être dans cette situation ?
Souvent, il faut le dire, ces situations étaient des événements sociaux ou
familiaux relatant des incidents qui étaient tels, que la miséricorde était
nécessaire. Autrement dit toute punition était impossible, il fallait parler.
Aujourd’hui sur les cinq continents, des situations sont telles que les
protagonistes souhaitent passer l’éponge et faire la paix.
Plus près de nous, il faut le dire, la situation sociale amène à dire, miséricorde
de miséricorde, la France devient ingouvernable.
Ne désespérons pas. De tout temps la liberté des hommes n’a pas été facile à
gérer.
Soyons optimiste, ne renonçons pas à observer les progrès de la miséricorde
aussi bien comme le dit le pape François, « miséricorde corporelles et
spirituelles ».
Dans les « œuvres de la miséricorde spirituelle », des dictateurs disparaissent
d’autres sont encore là, soyons patient.
Dans les « œuvres de miséricorde corporelles », agissons près de nous et venez
passer la porte de la miséricorde le dimanche 24 avril. Rejoignez les personnes
dépendantes, handicapées, malades avec leurs amis et familles pour donner et
recevoir la miséricorde, il y aura des plans inclinés pour les fauteuils roulants.
A bientôt le 24 avril, à la cathédrale tous rassemblés.
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