Église missionnaire, témoin de miséricorde
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RÉFLEXIONES - Le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que l’Église vit actuellement, offre
également une lumière particulière à la Journée missionnaire mondiale 2016. Il nous invite à
considérer la mission ad gentes comme une grande, immense œuvre de miséricorde tant
spirituelle que matérielle. En effet, au cours de cette Journée missionnaire mondiale, nous
sommes tous invités à “sortir”, en tant que disciples missionnaires, chacun mettant au service
des autres ses propres talents, sa propre créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience
en ce qui concerne l’annonce du message de la tendresse et de la compassion de Dieu à
l’ensemble de la famille humaine. Sur la base du mandat missionnaire, l’Église prend soin de
ceux qui ne connaissent pas l’Évangile, parce qu’elle désire que tous soient sauvés et arrivent à
faire l’expérience de l’amour du Seigneur. Elle « a pour mission d’annoncer la miséricorde de
Dieu, cœur battant de l’Evangile » (Bulle
Misericordiae Vultus , n.12) et de la
proclamer dans tous les coins de la terre, jusqu’à atteindre tout homme, femme, personne
âgée, jeune et enfant.

La miséricorde est source de joie intime pour le cœur du Père lorsqu’Il rencontre toute créature
humaine. Depuis le début, Il s’adresse avec amour même aux plus fragiles, parce que sa
grandeur et sa puissance se révèlent justement dans la capacité de s’identifier avec les petits,
les exclus, les opprimés (cf. Dt 4,31 ; Ps 86,15 ; 103,8 ; 111,4). Il est le Dieu bienveillant,
attentif, fidèle. Il se fait proche de ceux qui sont dans le besoin pour être proche de tous, en
particulier des pauvres. Il s’implique avec tendresse dans la réalité humaine comme le feraient
un père et une mère dans la vie de leurs enfants (cf. Jr 31,20). Le terme utilisé dans la Bible
pour exprimer la miséricorde renvoie au sein maternel et par suite à l’amour d’une mère envers
ses enfants, ces enfants qu’elle aimera toujours, en toute circonstance et quoi qu’il arrive parce
qu’ils sont fruits de son sein. Il s’agit là également d’un aspect essentiel de l’amour que Dieu
nourrit envers tous ses enfants, en particulier envers les membres du peuple qu’Il a généré et
qu’Il veut élever et éduquer. Face à leurs fragilités et à leurs infidélités, son cœur s’émeut et
frémit de compassion (cf. Os 11,8) et cependant Il est miséricordieux envers tous, son amour
est pour tous les peuples et sa tendresse s’étend à toutes les créatures (cf. Ps 144,8-9).
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