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«Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux» (lc 6,36)

La miséricorde est un sujet à multiples facettes, un pivot de
notre foi chrétienne… qu’on oublie peut-être trop souvent. Pas
étonnant que le pape François ait décidé de lui consacrer une
année complète, année qui débute plus ou moins au moment
où paraît ce nouveau numéro. J’ai donc pensé qu’il pourrait
être intéressant de nous y arrêter.

Le mot lui-même, miséricorde, est composé de deux racines
latines: misère et cœur. Une image m’est venue en songeant à la
manière dont j’introduirais ce thème. Le battement d’un cœur se
décompose essentiellement en deux mouvements: un mouvement
au cours duquel le cœur se dilate pour recevoir le sang impur,
chargé de déchets qui proviennent de l’ensemble de l’organisme:
la diastole; un mouvement de contraction, la systole, qui renvoie
dans tout le système le sang purifié au niveau des poumons par
l’oxygène qu’on a respiré. 

Je simplifie un peu, bien sûr. Mais il me semble qu’un cœur
humain, pétri de miséricorde, agit un peu de la même manière.
Il accueille d’abord en lui les misères et les souffrances du
monde en une sorte de dilatation diastolique. Puis, travaillé par
l’Esprit de Dieu, ce grand Souffle vital, il purifie tout ce bagage
et renvoie dans le monde un sang neuf, des paroles et un agir
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qui nourrissent et soutiennent la vie par la foi, l’espérance et
l’amour dont ils sont chargés.

Je laisse maintenant la parole aux membres de notre commu-
nauté que ce thème a inspirés. En cette période où le monde
connaît la plus grande «crise» des réfugiés depuis le conflit mondial
de 1939-1945, nul doute que l’inspiration sera au rendez-vous.
Bonne lecture!  

AlAin BlAnchette
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la Miséricorde
C’est le geste de pardon, c’est l’accueil à l’autre. Une attitude de
bonne volonté. De réconciliation. Un oubli de soi pour aller
vers l’autre. Dans mon environnement, je croise une personne
à tous les jours qui semble remplie d’aigreur. 

Au départ je ne lui accordais que peu d’importance suite à
un argument, que nous avions eu, je ne peux m’attendre de
celle-ci le pardon, par contre, moi je peux cesser de la juger.
Parfois je la salue discrètement, je la sens distante mais je n’en
fait pas de cas. Elle s’isole, je la respecte.

C’est douloureux pour moi, car je souhaiterais une vraie
poignée de main en réconciliation et cela ne se force pas. Pour
ne pas tomber dans la mélancolie ou dans l’acharnement à tout
contrôler à ma manière, je me dois de m’arrêter, de revenir à
l’essentiel. Je me dois d’être miséricordieux à moi-même. 

Je prends du temps pour méditer, rechercher dans le silence,
la paix de l’esprit. Faire une lecture quotidienne, vivre avec
douceur, ne pas précipiter les choses et surtout Lâcher Prise. Ne
pas tout régler. Faire Confiance. Redevenir petit intérieurement
et aimer au-delà des résultats.

Judith Pelletier
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la miséricorde dans sa plus simple expression
Depuis que j’ai adhéré à un organisme qui s’appelle le centre
“Au puits” le 8 septembre 2015, j’ai rencontré une personne qui
s’appelle Raymond et qui a déjà été membre du “Mouvement
des personnes d’abord de Montréal” (MPDM), comme moi.
Chaque fois que je vois Raymond et que je lui parle, je vois mon
défunt père dans cette personne. Il a les mêmes manières, le
même parler que mon père. 

J’ai beaucoup de plaisir avec l’ancien membre Raymond. Je
me dis en moi même: «Mais c’est mon cher papa; tu es mon
rayon de soleil aujourd’hui et tu m’aides beaucoup dans tout ce
que je fais, par exemple mon bazar, le partage d’Évangile, Autour
de la table, et aussi le repas de fraternité, et tu m’aides à rendre
service au monde, comme tu l’as si bien fait durant ta vie
(professionnelle) consacrée aux personnes handicapées.»

Pour terminer, je vais vous raconter une expérience que j’ai
vécue jeudi le 22 octobre dernier. Une ancienne membre du
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MPDM qui s’appelle Caroline Gaudreau appelle à midi et elle
me dit: «Suzanne, veux-tu m’aider? Il faut que j’écrive un texte
sur mon père.» Et c’est là que je lui dis: «Bien sûr!» Je l’ai aidée
à écrire son propre texte. C’était la première fois que je rendais un
tel service. C’est ainsi que je me sens importante dans le monde
d’aujourd’hui.

SuzAnne chArueSt
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«il le vit et fut saisi de compassion» (luc 10,32)
La Grèce ancienne a donné à la culture occidentale ses premiers
philosophes. Parmi ces derniers, un original dont on sait
finalement assez peu de choses. On lui attribue cependant
certaines paroles qui ont traversé les siècles. Ainsi Diogène,
puisqu’il s’agit de lui, se promenait, semble-t-il, dans les rues
d’Athènes, une lanterne à la main, en criant: «Je cherche un
homme!»

La majorité d’entre nous vivons en contexte urbain. Que ce
soit en métropole ou dans des agglomérations plus petites,
nous côtoyons au quotidien des centaines sinon des milliers
d’individus. Pourtant à peine une faible proportion d’entre eux
capte véritablement notre attention. 

Certains mêmes, par leur simple présence, nous gênent
carrément et nous choisissons consciemment de les ignorer…
en invoquant parfois les prétextes les plus fallacieux. Combien
parmi ces derniers auraient pourtant le désir de hurler, à
l’exemple de Diogène circulant dans la capitale grecque: «Je
cherche un homme, un regard humanisant qui reconnaisse ma
dignité!»

Lorsque Jésus, dans l’Évangile, se dispose à faire un geste ou
à dire des paroles empreints de miséricorde et de compassion,
il commence habituellement par poser ses yeux sur la personne
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Vivre d’humanité
Dans le langage courant je n'emploie pas le mot «miséricorde»,
je parle plus de tendresse, de compassion, d'entraide, de solidarité.
C'est un mot que l'on trouve davantage dans la Bible lié au
pardon. J'intuitionne que la «miséricorde» c'est vivre d'humanité
à la manière de l'Évangile. C'est une grande qualité que je
réserve à une source infinie de bonté! J'essaie d'en vivre à 5 ou
10 pour cent, je vous donne quelques exemples.

Le voisin de la maison derrière a aménagé sa cour en con-
struisant une terrasse et sorti des blocs de ciment, un back de
récupération pour les déposer dans notre cour. Sur le coup en
les voyant ça a commencé à bouillonner au-dedans de moi, je
sentais un élan d'animosité. J'ai respiré par le nez et un souffle
d'amour m'invita à nous parler entre voisins. 

En plus il a un gros chien blanc qui fait des crottes dans la
cour que j'ai ramassées par deux fois! J'ai communiqué calme-
ment avec ce voisin d'origine asiatique. Je ne sais pas si je suis
bien compris! Le texte de l'Évangile du jour: «Aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous haïssent...» Bon je ne m'attendais
à cela! Alors j'ai  commencé un long apprivoisement!

Le petit peu de «miséricorde» que je peux vivre je la reçois
des gens qui m'entourent. Je vous donne un fait vécu au Centre
d'hébergement. Je ne sais pas ce qui se passe mais je compose
avec le HASARD! J'ai rencontré par hasard Mme G, une préposée
aux bénéficiaires, qui m'informa qu'il y aura un rassemblement
amical des anciens et actuels membres du personnel vendredi
prochain au restaurant St-Hubert sur la rue Sherbrooke. Elle
me demanda si je pouvais y participer en mentionnant le nom
de telle et telle personne. 

J'étais heureux et étonné par hasard d'être invité! J'ai participé
à ces retrouvailles avec plaisir et joie de rencontrer deux
connaissances qui m'avaient initié à mon travail pastoral dans
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à laquelle il s’adresse. Ses yeux parlent en premier et contribuent,
de manière éloquente, à rétablir cette personne dans sa beauté
originelle. N’est-ce pas au fond ce qui caractérise foncièrement
l’attitude miséricordieuse: le regard habité?

Dans nos sociétés, on s’agite beaucoup afin de recueillir
l’argent qui servira à venir en aide aux enfants malades, aux
démunis, aux réfugiés… et à tant d’autres. Afin de parvenir à
nos fins, on développe des stratégies de marketing, on exploite
et soigne l’image, on exacerbe les sensibilités. Mais est-ce bien
là le plus important? 

Il suffit parfois de peu de choses pour remettre un individu
sur les rails, pour l’arracher à sa misère et lui redonner espoir.
Un regard, un geste simple et discret, un pardon gratuit, disent
souvent plus que des kilos de denrées de toutes sortes et des
tonnes de médicaments. Qu’on m’entende bien cependant. Je
ne cherche pas du tout à dénigrer ce vaste travail de solidarité
sociale. Mais si le cœur n’y est pas, si on se contente de gérer en
fonctionnaire consciencieux, certes, mais oublieux des personnes
réelles, on passe me semble-t-il à côté de l’essentiel. 

Le pauvre, le démuni, le pécheur a d’abord soif de reconnais-
sance. Il porte en lui, très souvent, les réponses à ses questions
et les solutions à ses besoins. Il lui manque souvent l’étincelle
d’allumage. Il a en priorité besoin de rencontrer quelqu’un qui
lui dise : «Tu es homme, tu es mon frère, ma sœur. Si tu le veux,
faisons route ensemble. Peu importe ta misère, peu importe ta
faute, tu vaux plus que cela. Je marcherai à tes côtés et t’aiderai
à respirer un air pur et frais, riche de confiance et de liberté.»

J’aurais envie, pour terminer, d’inverser les mots tirés de la
parabole du bon samaritain dont j’ai coiffé ce court texte: «Saisi
de compassion… il le vit». N’est-ce pas d’abord cela, faire
miséricorde? 

AlAin BlAnchette
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le milieu hospitalier. Chacun a reçu une épingle à linge décorée:
symbole d'un certain lien d'attachement entre les personnes.
J'ai ressenti une brise légère d'humanité qui réconforte les
humains sensibles que nous sommes! L'équipe de bénévoles
qui a organisé ces retrouvailles a toute mon admiration!

Plus je plonge dans le spirituel de l'Évangile, plus je découvre
une ouverture à la GRATUITÉ! Il n'y pas d'obligation, ni de
séduction, ni de besoin... 

André choquette
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demandez et vous recevrez
"Pardonnez-nous  nos offenses …" C'est bien beau de demander
à Dieu qu'Il nous pardonne, mais encore faut-il accepter,
accueillir ce pardon. Car il n'y a pas d'action de donner (Dieu
donne, accorde le pardon) sans , en contrepartie, action de recevoir
(je reçois et accueille avec gratitude le pardon de Dieu).

À l'époque, mon psychologue m'avait dit ceci: "Si Dieu lui-
même apparaissait ici, maintenant, dans ce bureau où nous
sommes et te pardonnait. 

Eh! bien, dans l'état où tu es, tu refuserais ce pardon. Ceci
s'appelle de la résistance à Dieu et à son pardon. 

Pardonne-moi Seigneur de la résistance à Ton amour qui
pardonne et parsonne mes manquements d'aujourd'hui! Merci

Si l'on n'a pas suffisamment d'humilité pour accueillir le
pardon de Dieu, se pourrait-il qu'on ait pas suffisamment
d'amour pour pardonner à nos frères et sœurs qui nous ont
offensé?

JAcqueS G. MArtin
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Vie communataire
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Viveur de dieu
Gilles Fumey, originaire de France, est venu nous partager sa
foi le dimanche 3 mai 2015… Il va à la messe tous les matins et,
le soir, il fait son examen de conscience en trois temps, à la
manière des Jésuites, c’est-à-dire: 

1) oui et merci, 
2) pardon, 
3) s’il-te-plaît. 

Il nous parle aussi des Béatitudes, qui, à n’en pas douter,
sont au cœur de sa vie. Tel est, me semble-t-il, l’essentiel de son
partage.

JAcqueS G. MArtin
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