EDITORIAL
“Il vit… il fut ému aux entrailles… il s’approcha”.
Cette succession de verbes qui décrit l’attitude du Bon Samaritain se retrouve un certain nombre de fois dans
l’évangile pour parler de Jésus : devant les foules ‘comme des brebis sans berger’, devant la veuve de Naïm,
etc. Parfois le bouleversement intérieur devant la misère de l’autre n’est pas noté mais seulement ce regard
particulier qui amène à un agir pour y remédier : “il vit !” Combien de fois ce regard de Jésus,
différent de celui de son entourage, est souligné par les évangélistes, précédant une rencontre
salutaire ! Avec Zachée par exemple.
Voilà ce qu’est la miséricorde ; on pourrait dire un certain regard sur celui qui souffre d’une
manière ou d’une autre et qui fait que l’on ne peut s’empêcher de faire quelque chose pour lui.
Ce mot désuet, autrefois utilisé comme interjection identiquement à ‘malheur !’ ou ‘misère !’ est en train
de reprendre du sens avec cette année de la miséricorde et l’insistance du pape François à souligner
qu’il est le nom même de Dieu. Mais il semble n’avoir pas beaucoup inspiré nos lecteurs. Nous n’avons
reçu que peu de témoignages, sinon celui de prêtres définissant le mot ou décrivant comment il a habité
leur ministère, notamment grâce au fait d’avoir été bénéficiaire de cette tendresse de Dieu pour l’homme
blessé que nous sommes toujours chacun.
“J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple… Oui, je connais ses souffrances. Je suis
descendu pour le délivrer… Maintenant donc, va” (Ex 3, 7…10). Le ‘Dieu de tendresse et de
miséricorde’ (Ex 34, 6 - Ps 102,8) a voulu avoir besoin des hommes ; il nous invite à épouser son
regard et son désir de libérer l’homme de tout mal qui l’entrave. Nous sommes envoyés comme
Moïse : “Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux” (Lc 6, 36)...
Bruno Laurent.
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