◗ Notre évêque nous parle

Miséricordieux comme le Père*
Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde
(8 décembre 2015 – 20 novembre 2016).

Le 11 avril 2015, veille du deuxième dimanche de Pâques ou de la
Divine Miséricorde, le Pape François a promulgué la Bulle d’indiction
du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, intitulée : Misericordiae
Vultus.
Pourquoi un Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde ?
Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de
la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle
atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Nous avons toujours
besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Miséricorde est
le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. 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 j’ai voulu ce
Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps favorable
pour l'Église, afin que le témoignage rendu par les croyants soit
plus fort et plus efficace.
En reprenant quelques phrases du commencement de la Bulle, nous
voyons assez vite que le Pape désire fortifier notre témoignage de
foi.
Date de l’ouverture de l’Année Sainte : 8 décembre 2015
L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de
l’Immaculée Conception. Cette fête liturgique montre comment
Dieu agit dès le commencement de notre histoire. Après qu’ Adam
et Eve eurent péché, Dieu n’a pas voulu que l’humanité demeure
seule et en proie au mal. C’est pourquoi Marie a été pensée et
voulue sainte et immaculée dans l’amour (Ephésiens 1,4), pour
qu’elle devienne la Mère du Rédempteur de l’homme. Face à la
gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du pardon.
*Luc 6,36
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Ouverture de la Porte Sainte
A Rome
Le 8 décembre 2015, le Pape ouvrira la Porte Sainte de la
Basilique Saint-Pierre. 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.
Dans les cathédrales
Le dimanche suivant, troisième de l’Avent, 13 décembre 2015 la
Porte Sainte sera ouverte dans la cathédrale de Rome, la Basilique
Saint-Jean-de-Latran. Ce même dimanche, le Pape désire que dans
chaque Église particulière (ou diocèse), dans la cathédrale qui est
l’Église-Mère pour tous les fidèles, ou bien dans la co-cathédrale
ou dans une église d’importance particulière, une Porte de la
Miséricorde soit également ouverte pendant toute l’Année Sainte.
Au choix de l’Ordinaire du lieu (l’évêque diocésain), cette porte
pourra aussi être ouverte dans les Sanctuaires où affluent les
pèlerins qui, dans ces lieux, ont le cœur touché par la grâce et
trouvent le chemin de la conversion. Chaque Église particulière
est donc invitée à vivre cette Année Sainte comme un moment
extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel. Le Jubilé sera
célébré à Rome, de même que dans les Églises particulières,
comme signe visible de la communion de toute l'Église.
Dans le diocèse de Tournai, nous aurons une Porte de la
Miséricorde à la Cathédrale Notre-Dame (Tournai), dans les
Collégiales Sainte-Waudru (Mons), Saints-Pierre-et-Paul (Chimay),
Saint-Vincent (Soignies), Saint-Ursmer (Lobbes) ; dans les
basiliques Notre-Dame de Bonsecours (Péruwelz) et Notre-Dame
de Tongre (Chièvres) ; dans les églises Saint-Christophe (Charleroi)
et Saint-Barthélemy (Mouscron).
Pourquoi le 8 décembre 2015 ?
Le Pape a choisi la date du 8 décembre 2015 pour la signification
qu’elle revêt dans l’histoire récente de l'Église, le cinquantième
anniversaire de la clôture du Concile œcuménique Vatican II. Le
Concile avait été ouvert par saint Jean XXIII le 11 octobre 1962 par
ces mots : Aujourd’hui, l'Épouse du Christ, l'Église, préfère recourir
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au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de
la sévérité … L'Église catholique, en brandissant le flambeau de la
vérité religieuse, veut se montrer la mère très aimante de tous,
bienveillante, patiente, pleine d’indulgence et de bonté à l’égard de
ses fils séparés.
Lors de la clôture du Concile, le bienheureux Paul VI avait dit :
Nous voulons plutôt souligner que la règle de notre Concile a été
avant tout la charité … La vieille histoire du bon Samaritain a été
le modèle et la règle de la spiritualité du Concile… Un courant
d’affection et d’admiration a débordé du Concile sur le monde
humain moderne. Des erreurs ont été dénoncées. Oui, parce
que l’exigence de la charité comme de la vérité mais, à l’adresse
des personnes, il n’y eut que rappel, respect et amour. Au lieu
de diagnostics déprimants, des remèdes encourageants ; au lieu
de présages funestes, des messages de confiance sont partis du
Concile vers le monde contemporain : ses valeurs ont été non
seulement respectées, mais honorées ; ses efforts soutenus, ses
aspirations purifiées et bénies… toute cette richesse doctrinale ne
vise qu’à une chose : servir l’homme. Il s’agit, bien entendu, de
tout homme, quels que soient sa condition, sa misère, ses besoins.
Clôture de l’Année Jubilaire : 20 novembre 2016
C’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du Christ, Roi
de l’Univers, que sera clôturée l’Année jubilaire. En refermant la
Porte Sainte ce jour-là, écrit de Pape François, nous serons animés
de sentiments de gratitude et d’action de grâce envers la Sainte
Trinité qui nous aura donné de vivre ce temps extraordinaire de
grâce. Nous confierons la vie de l'Église, l’humanité entière et
tout le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa
miséricorde telle la rosée du matin, pour une histoire féconde à
construire moyennant l’engagement de tous au service de notre
proche avenir. Combien je désire que les années à venir soient
comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre
de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! Qu’à
tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la
miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu
de nous.
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Clôture de la Porte Sainte dans les cathédrales : 13
novembre 2016
Les cathédrales et les sanctuaires, qui ont une Porte Sainte, sont
invités à fermer cette Porte le 13 novembre 2016.
La miséricorde de Dieu à partir de l'Écriture
Le Pape fait ensuite un parcours biblique sur la miséricorde de
Dieu, la miséricorde de Jésus. Dans une brève synthèse, il conclut :
Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, dans l'Écriture,
le mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu envers nous. Son amour
n’est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible.
D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature,
il est vie concrète : intentions, attitudes, comportements qui
se vérifient dans l’agir quotidien. La miséricorde de Dieu est sa
responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire
qu’il veut notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et de
paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même
longueur d’onde. Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants.
Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être
miséricordieux les uns envers les autres.
La miséricorde comme pilier de la vie de l'Église
Le Pape en vient ainsi à la miséricorde comme pilier qui soutient
la vie de l'Église. Dans son action pastorale, tout devrait être
enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants.
Dans son annonce et le témoignage qu’elle donne face au monde,
rien ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l'Église
passe par le chemin de l’amour miséricordieux et de la compassion.
Ici intervient une sorte d’évaluation. Peut-être avons-nous parfois
oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. D’une
part, la tentation d’exiger toujours et seulement la justice a fait
oublier qu’elle n’est qu’un premier pas, nécessaire et indispensable,
mais l'Église doit aller au-delà pour atteindre un but plus haut
et plus significatif. D’autre part, il est triste de voir combien
l’expérience du pardon est toujours plus rare dans notre culture.
Même le mot semble parfois disparaître. Sans le témoignage du
pardon, il n’y a qu’une vie inféconde et stérile, comme si l’on vivait
dans un désert. Le temps est venu pour l'Église de retrouver la
joyeuse annonce du pardon. Il est temps de revenir à l’essentiel
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pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Le
pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le
courage pour regarder l’avenir avec espérance.
D’où le rappel de la deuxième encyclique de saint Jean-Paul II,
Dives in misericordia qui, tout d’abord, remarque l’oubli du thème
de la miséricorde dans la culture actuelle, avec ses conséquences
négatives. Ensuite, saint Jean-Paul II justifie l’urgence de l’annonce
et du témoignage à l’égard de la miséricorde : Il est dicté par
l’amour envers l’homme, envers tout ce qui est humain, et qui,
selon l’intuition d’une grande partie des hommes de ce temps,
est menacé par un péril immense. Le mystère du Christ … m’a
poussé à rappeler dans l’encyclique Redemptor Hominis sa dignité
incomparable, m’oblige aussi à proclamer la miséricorde en tant
qu’amour miséricordieux de Dieu révélé dans ce mystère. Il me
conduit également à en appeler à cette miséricorde et à l’implorer
dans cette phase difficile et critique de l’histoire de l'Église et du
monde.
Le logo de l’Année Sainte
Le Pape demande de vivre l’Année Jubilaire à la lumière de la
parole du Seigneur : Miséricordieux comme le Père (Luc 6,36). Pour
méditer cette parole, il faut retrouver la valeur du silence. C’est
ainsi qu’il est possible de contempler la miséricorde de Dieu et d’en
faire notre style de vie. Cette parole est la devise de l’Année Sainte,
qui entoure le logo.
Le Pèlerinage à Rome
Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est
l’image du chemin que chacun parcourt au long de son existence.
Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun
devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera le signe que
la miséricorde est un but à atteindre, qui demande engagement et
sacrifice.
Le diocèse de Tournai fera le pèlerinage à Rome du samedi
1er au jeudi 6 octobre 2016.
Nous franchirons la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre, ainsi
que la Porte Sainte des basiliques Saint-Jean-de-Latran, Saint-Paulhors-les-murs et Sainte-Marie-Majeure.
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La miséricorde dans les périphéries existentielles
Selon la volonté déjà exprimée à de multiples reprises depuis
son élection comme évêque de Rome, le Pape François écrit : Au
cours de l’Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir
le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les
plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de façon
dramatique. Combien de situations de précarité et de souffrance
n’existent-elles pas dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de
blessures ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui
n’ont plus de voix parce que leur cri s’est évanoui et s’est tu à
cause de l’indifférence des peuples riches ! (…) J’ai un grand désir
que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres
de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon
de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la
pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile,
où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde
divine.
Les œuvres de miséricorde corporelles
A partir de la prédication de Jésus, nous avons un tableau des
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.
Les œuvres de miséricorde spirituelles
Et nous avons également un tableau des 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.
A partir de l’épisode de l’évangile de Luc qui raconte l’homélie
de Jésus à la synagogue de Nazareth un jour de sabbat, à partir
du texte du prophète Isaïe, le Pape ajoute : Que cette Année
Sainte expose la richesse de la mission de Jésus qui résonne dans
les paroles du Prophète : dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui
sont esclaves dans les nouvelles prisons de la société moderne,
redonner la vue à qui n’est plus capable de voir car recroquevillé
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sur lui-même, redonner la dignité à ceux qui en sont privés. Que la
prédication de Jésus soit de nouveau visible dans les réponses de
foi que les chrétiens sont amenés à donner par leur témoignage.
Que les paroles de l’Apôtre nous accompagnent : celui qui pratique
la miséricorde, qu’il ait le sourire (Romains 12,8).
Le Carême de l’Année Sainte : du mercredi des cendres (10
février 2016) au jeudi-saint à midi (24 mars 2016)
Le Carême de 2016 sera un temps fort pour célébrer et
expérimenter la miséricorde de Dieu. Beaucoup de passages de
l'Écriture peuvent être médités durant ce temps liturgique pour
redécouvrir la miséricorde du Père. Et, en même temps, pour rester
concret en ce temps de jeûne, de prière et de charité, le Pape cite
le Prophète Isaïe : Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire
tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la
liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager
ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans
abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober
à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes
forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire
du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur
répondra ; si tu cries, il dira : Me voici (Isaïe 58).
24 heures pour le Seigneur : vendredi 4 et samedi 5 mars
2016, avec la célébration du sacrement de la Réconciliation
L’initiative appelée 24 heures pour le Seigneur du vendredi et du
samedi qui précèdent le IVème dimanche de Carême doit monter
en puissance dans les diocèses. Tant de personnes se sont de
nouveau approchées du sacrement de Réconciliation, et parmi elles
de nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir au
Seigneur, pour vivre un moment de prière intense, et redécouvrir le
sens de leur vie. Avec conviction, dit le Pape, remettons au centre
le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos
mains la grandeur de la miséricorde.
Appel aux confesseurs
Puis vient un appel aux confesseurs. On ne s’improvise pas
confesseur. On le devient en se faisant d’abord pénitent en quête
de pardon. N’oublions jamais qu’être confesseur, c’est participer
à la mission de Jésus d’être signe concret de la continuité d’un
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amour divin qui pardonne et qui sauve. Chacun de nous a reçu le don de
l’Esprit Saint pour le pardon des péchés, nous en sommes responsables.
Nul d’entre nous n’est maître du sacrement, mais un serviteur fidèle du
pardon de Dieu. Chaque confesseur doit accueillir les fidèles comme le
père de la parabole du fils prodigue.
Les Missionnaires de la Miséricorde
Au cours du Carême 2016, le Pape enverra les Missionnaires de la
Miséricorde. Ils seront le signe de la sollicitude maternelle de l'Église à
l’égard du Peuple de Dieu, pour qu’il entre en profondeur dans la richesse
de ce mystère aussi fondamental pour la foi. Ce seront des prêtres à qui
j’aurai donné l’autorité pour pardonner aussi les péchés qui sont réservés
au Siège Apostolique, afin de rendre explicite l’étendue de leur mandat. Ils
seront surtout signe vivant de la façon dont le Père accueille ceux qui sont
à la recherche de son pardon.
Le Pape demande aux évêques d’inviter et d’accueillir ces Missionnaires,
pour qu’ils soient avant tout des prédicateurs convaincants de la
miséricorde.
Appel à la conversion
Un appel à la conversion s’adresse avec plus d’insistance à ceux qui se
trouvent éloignés de la grâce de Dieu en raison de leur conduite de vie :
les hommes et les femmes qui font partie d’une organisation criminelle
quelle qu’elle soit ; les personnes fautives ou complices de corruption.
Dans ce contexte, le Pape rappelle le rapport entre justice et
miséricorde. Au terme d’un enseignement avant tout ancré dans la Parole
de Dieu, le Pape écrit : 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.
Une indulgence de l’Année Sainte
Le Pape expose avec clarté la signification de l’indulgence de l’Année
Sainte.
Et il fait le lien avec le Judaïsme et l’Islam qui considèrent que la
miséricorde est un des attributs les plus significatifs de Dieu.
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Selon la tradition bien établie qui conclut tout document important, le
Pape se tourne vers Marie, la Mère de la Miséricorde.
Outre la promulgation de la Bulle d’indiction du Jubilé Extraordinaire de la
Miséricorde, le Pape François a confié l’organisation de l’Année Sainte au
Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation, présidé
par Mgr Rino Fisichella. La volonté expresse du Pape est que l’Année
Sainte ait lieu principalement dans chaque diocèse, comme un vrai temps
de renouvellement de la vie pastorale. Ce qui suppose avant tout de
nourrir la vie spirituelle de chaque fidèle du Christ, afin d’aller au-devant
de tous ceux qui cherchent précisément ou confusément un sens nouveau
à leur existence.
Les événements qui seront proposés au cours du Jubilé nous aideront à
faire ressortir la miséricorde comme l’essence-même de l'Évangile, qui
doit devenir vie et témoignage de l’action quotidienne des disciples de
Jésus.
Le site officiel du Jubilé (www.im.va) ainsi que celui du Saint-Siège (www.
vatican.va) permettent de suivre les informations au jour le jour. Il y aura
également un lien avec le site du diocèse de Tournai.
Au début novembre 2015, la Conférence épiscopale belge mettra le Livret
du Pèlerin à notre disposition. Ils seront aussi disponibles à la Cathédrale
et dans les différents Sanctuaires qui ont une Porte Sainte. Ce Livret
comprendra, entre autres, une proposition pour célébrer le sacrement de
la Réconciliation. La prière du Pape François pour le Jubilé sera disponible
sous forme de signet.
Pour conclure cette présentation du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde,
je vous invite à lire l’ouvrage du Cardinal Walter KASPER, La miséricorde,
Notion fondamentale de l'Évangile, Clé de la vie chrétienne, Éditions des
Béatitudes, 2015, 216 pages.
Laissons-nous porter par l’Esprit de Dieu afin que nous devenions, comme
le Christ le révèle, miséricordieux comme le Père.
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