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Notre temps est marqué par les attaques terroristes, les millions de réfugiés, la 
persécution des chrétiens, et en plus, par les catastrophes naturelles. Dans ce 
contexte, bien des gens ont de la difficulté à croire que Dieu est bon, juste et 
miséricordieux ! Pourtant, Dieu demeure riche en compassion et en 
miséricorde (Ép. 2, 4). Il veut que nous soyons et agissons comme lui !   
 
Dieu a du cœur… et tout un cœur, révélé par Jésus ! Il nous aime 
passionnément. Il s’émeut de compassion pour tout ce que nous souffrons. Il 
se fait toujours proche de nous, avec nous ! S’opposant toujours au mal, au 
péché et toute injustice, il veut nous en libérer, toujours !  
 
Dans les rues de Montréal, lors d’un rassemblement pacifique à la mémoire des 
victimes de la tuerie d’Orlando, les gens répétaient en criant : LOVE, LOVE, 
LOVE! Nous ne répondrons pas à la haine par la haine, mais par l’Amour qui 
peut changer ce monde dur et violent. Croire en Jésus, c’est croire que l’amour, 
présent dans notre monde, est plus puissant que le mal et même vainqueur du 
mal, de la haine et de la violence.  
 
L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de Dieu qui justifie ; il ne condamne pas ni 
ne punit. Il rend les humbles justes, tout gratuitement, non en la vertu de leurs 
bonnes œuvres… Il est si patient : il attend des êtres humains qu’ils se 
convertissent et pratiquent le droit, la justice et la miséricorde. Cela, le 
pharisien ne le sait pas encore… mais l’autre homme dans la parabole le sait 
très bien. En regardant l’attitude du pharisien qui juge facilement les autres, 
une tout autre attitude nous est proposée : celle de choisir d’aimer plutôt que 
de juger ; s’exercer à trouver toujours du positif en chacun, car il y en a plus que 
nous le pensons… L’Amour prendra alors le dessus dans nos vies !  
 
Quand je pensais autrement au mot miséricorde, je me disais : c’est avoir du 
cœur pour la misère… de la compassion. Mais c’est bien plus que cela, c’est se 
CHARGER de la misère ! Il s’agit vraiment d’arriver à aimer son prochain et, sur 
les pas de Jésus, cela signifie se charger de la misère des pauvres, des faibles, 
des opprimés, des mal-aimés... Cela signifie : FAIRE JUSTICE ou rendre justice, 
comme il est dit dans la première lecture.  
 



 
En cette Journée missionnaire mondiale, nous nous rappelons que l’Église n’est 
pas seulement un Dimanche missionnaire, mais elle l’est tous les dimanches et 
tous les jours ! Saint Paul résume bien notre mission, la mission de tout baptisé : 
annoncer l’Évangile et le faire entendre à toutes les nations. Annoncer cet 
Amour qui vient changer nos vies, la justifier, la rendre capable d’amour du 
prochain, de justice et de partage envers les plus pauvres, ce que nous faisons 
tout spécialement en ce DMM.   
 
Les Œuvres pontificales missionnaires se soucient de l’Évangélisation des 
peuples des régions les plus pauvres du monde. Nous nous soucions de la 
propagation de l’Évangile et de la foi dans le monde que Dieu aime et veut 
sauver. Plus l’Évangile sera annoncé, accueilli et vécu, plus le monde va 
changer.  
 
Pour que la Bonne Nouvelle advienne, c’est bien simple : nous la trouvons dans 
l’attitude intérieure et tout humble du collecteur d’impôt : nous jeter dans les 
bras de Dieu qui veut nous relever plus que tout, nous rendre juste capables 
d’une justice et d’une miséricorde plus grande que celle des hommes et des 
femmes de ce monde. Il peut nous libérer de l’esclavage de l’argent comme 
Zachée et Matthieu…   
  
Notre défi en cette année de la miséricorde, c’est d’incarner l’amour de Dieu 
pour tous ses enfants ! Mère Térésa disait : Dieu aime toujours le monde et 
nous envoie, vous et moi, être son amour et sa compassion auprès des pauvres.  
 
Comme le criaient tant de gens à Montréal et dans d’autres villes que la 
violence humaine a blessées profondément : LOVE, LOVE, LOVE! Tel est le 
« cœur battant de l’Évangile » dit le Pape.  
Être des personnes de compassion et de miséricorde par notre prière, nos 
paroles et nos gestes.  
Soyons missionnaires de la Miséricorde divine, dans nos familles et notre église, 
soyons miséricordieux !  
 
La plus grande pauvreté qui puisse exister, ladite spirituelle : (c’est la panne 
d’amour !)  C’est le cœur qui se ferme et qui ne veut pas aimer, ne veut pas 
pardonner, ne veut pas se réconcilier… et même se donner ?  
 
La plus grande richesse pour nous les croyants, c’est le cœur qui s’ouvre... 
d’avoir en nous le Christ ; d’être habité de l’amour de Dieu, et de savoir qu’il 
nous fait la tendresse, la miséricorde, nous pardonne tout en nous rendant 
vivant de son grand amour. Faisons comme le collecteur d’impôt ; ne 
désespérons jamais de l’infinie miséricorde divine ; implorons-la sur nous-
mêmes et sur le monde entier, et SOYONS MISÉRICORDIEUX !  
 
Rappelle-toi Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. (Ps. 25, 6) 


