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18. … Aujourd’hui encore des populations entières souffrent de la faim et de la soif. Les images des enfants 
qui n’ont rien à manger suscitent de grandes préoccupations. Des personnes continuent à émigrer en 
masse d’un pays à l’autre, à la recherche de nourriture, de travail, d’une maison et de paix. La maladie, 
sous ses différentes formes, est un motif permanent de souffrance qui demande aide, consolation, et 
soutien.  Les prisons sont des lieux où s’ajoutent souvent à la peine elle-même des désagréments parfois 
graves, dus aux conditions de vie inhumaines. L’analphabétisme est encore très présent ; il empêche les 
garçons et les filles d’être éduqués et les expose à de nouvelles formes d’esclavage. La culture de 
l’individualisme exacerbé, surtout en Occident, conduit à faire disparaître le sens de la solidarité et de la 
responsabilité envers les autres. Dieu lui-même aujourd’hui demeure, pour beaucoup, un inconnu ; cela 
représente la plus grande pauvreté et l’obstacle le plus grand à la reconnaissance de la dignité inviolable de 
la vie humaine. 

21….Voici venu le temps de la miséricorde. Chaque journée de notre route est marquée par la présence de 
Dieu qui guide nos pas avec la force de la grâce que l’Esprit répand dans le cœur pour le modeler et le 
rendre capable d’aimer.  
Voici venu le temps de la miséricorde pour tous et pour chacun, pour que personne ne puisse penser être 
étranger à la proximité de Dieu et à la puissance de sa tendresse.  
Voici venu le temps de la miséricorde pour que ceux qui sont faibles et sans défense, loin et seuls, puissent 
accueillir la présence de frères et sœurs qui les tireront du besoin.  
Voici venu le temps de la miséricorde pour que les pauvres sentent se poser sur eux le regard respectueux 
mais attentif de ceux qui, ayant vaincu l’indifférence, découvrent l’essentiel de la vie.  
Voici venu le temps de la miséricorde pour que tout pécheur ne se lasse jamais de demander pardon et 
sente la main du Père qui accueille toujours et serre contre lui. 

Vers une bonne résolution :   
‘Voici venu le temps de la miséricorde’ : Comment vais-je vivre concrètement la miséricorde, aujourd’hui et 
dans la semaine ? 
Non seulement par la pensée, mais en acte, à travers une attitude, une parole, un geste, un regard… 
Esprit saint aide-moi à vivre dans la grâce que l’Esprit répand dans mon cœur pour le rendre capable 
d’aimer. Aide-moi à regarder les autres avec les yeux pleins de miséricorde de Jésus. 


