Lettre apostolique du pape François «Misericordia et misera» (texte complet)

23/11/2016

MESSAGES - « La miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l’Église, mais elle
en constitue l’existence même, qui rend manifeste et tangible la vérité profonde de l’Évangile.
Tout se révèle dans la miséricorde ; tout se résout dans l’amour miséricordieux du Père » écrit
le pape François.

Misericordia et misera, c’est le titre de l’exhortation apostolique publiée par le pape François
pour aider les baptisés à « continuer à vivre la miséricorde avec la même intensité que durant le
Jubilé extraordinaire ».

Un document papal conclut en effet traditionnellement les jubilés, comme il est précédé par une
« bulle d’indiction » : Misericordiae Vultus &nbsp; avait été publié le 11 avril 2015.

Le document a été présenté à la presse ce lundi 21 novembre 2016, au Vatican, par le
président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, Mgr Rino
Fisichella.

Il a été signé par le pape, debout, au terme de la messe pour la conclusion du Jubilé de la
miséricorde, dimanche, 20 novembre 2016 , place Saint-Pierre, et il a été confié à des
représentants de diverses réalités de l’Eglise.

Le titre « la miséricorde et la misère » est inspiré de saint Augustin d’Hippone et il fait écho à un
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passage de saint Augustin qui commente l’épisode de la femme adultère, désignée par
« misera » : une fois que tous ceux qui voulaient lapider la femme se furent retirés, « il n’en
resta que deux, la misère et la miséricorde » (« Relicti sunt duo misera et misericordia « ,
commentaire sur l’Evangile de Jean –
In Ioh. Ev. tr. 33,5 , CCSL XXXVI, 309
). Mais le pape François a fait le choix théologique et spirituel, d’inverser l’ordre des mots pour
signifier que la miséricorde de Dieu est première et prévenante.

Il commente cet épisode évangélique dans lequel il voit une « icône » de ce que l’Eglise a vécu
pendant ce jubilé, une transformation : « La miséricorde est cette action concrète de l’amour
qui, en pardonnant, transforme et change la vie. »

texte complet
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