
Miséricorde et Prière 

Notre Congrégation des Filles de Marie et de Joseph, qui ouvre ce 
6 mars 2016, l’année préparatoire au jubilé des 200 ans 
d’existence, ne peut qu’entendre à nouveau « le désir le plus 
cher »  de notre Fondateur : 

« . .. que toutes(les sœurs), sans exception, deviennent 
instruments de miséricorde dans la main de la divine 
Providence.   Brièvement, c’est le plus ardent désir de mon 
cœur. » (L.4-8) 

Au Mexique, les membres d’une tribu se saluent ainsi : « Comment va ton regard ? » 

Saluons-nous, durant cette année, en nous posant la même question : quel REGARD portons-nous sur  
ces 200 ans d’existence?.. regard posé sur notre passé, notre présent et sur le monde. 

Ce 8 décembre dernier, le Pape François a ouvert ‘la porte de la Miséricorde’ : année jubilaire de la 
miséricorde. Ce n’est pas non plus un ‘hasard’, que cette année 2016, le 6 mars, correspond au 4e 
dimanche de carême de l’année liturgique, dont l’évangile nous découvre ‘la miséricorde du Père 
pour ses deux fils’ (Lc.15).Nous sommes familières de cette belle peinture de Rembrandt qui a peint 
les deux mains du père, posées sur son fils revenu, dont l’une est maternelle et l’autre  paternelle : 
expression du secret de la miséricorde divine !  

 « Jésus Christ, son Eglise, tous nos frères et sœurs », résume 
aussi notre ‘symbole’ de Congrégation ! 

« Comment va ton regard ? » 

Le regard de Constant VCV s’est posés et s’est fixé sur Jésus 
miséricordieux et sur son monde.  Son regard s’est posé sur le 
monde avec le regard de Jésus : « tant qu’il y aura des maux à 
guérir, des douleurs à soulager, des ténèbres à dissiper, des 
péchés à pardonner, je demeurerai sur la terre...j’y demeurerai 
sur un trône d’amour et de miséricorde ».. (Exhortations,p.39 ). 
  

C’est ainsi ,qu’en nous offrant ce charisme, il a voulu consacrer notre Congrégation  au cœur 
miséricordieux de Jésus :« plein d’un juste désir de témoigner au Cœur adorable de mon divin Maître 
ma gratitude et l’amour qu’Il m’inspire, je lui ai voué et consacré votre Institut et ma personne avec 
tout ce que je puis avoir.»(lire le texte de sa consécration :Exhortations de notre Fondateur ,p53). 

 Il nous a aussi livré un long partage et un appel insistant (dans ses Exhortations p.8 à 21) sur l’amour 
des autres, créés à l’image de Dieu. (basé sur l’hymne à  la charité de Paul, 1 Co.13). 

Notre Pape François exprime par sa vie, ses gestes et ses appels, le « secret » de la miséricorde de 
Dieu : « Que votre regard soit plein de miséricorde pour toutes personnes « à l’image de Dieu ». 

Comment va ton regard ? 



Habité par cette lumière, ce regard intérieur et cette conviction que « toute personne est créée à 
l’image de Dieu »,(cf Gn. 1 :27), cette grâce a conduit notre Fondateur à nous dévoiler comment cet 
amour de Dieu  miséricordieux  doit s’incarner et rayonner dans notre vie  de fmj: « toute personne, 
sans exception, est l’image de Dieu ; toute personne doit être aimée d’un  amour compassion- 
universel –humble –pauvre : amour toujours reçu et offert, et « préférentiel pour les plus pauvres et 
démunis ». 

J’ai donc pris ma Bible et les écrits de Constant Guillaume et, « avec les yeux du cœur », j’essaie de 
voir et d’entendre à nouveau le message qui nous est adressé, dans le contexte actuel de notre 
monde, dans les circonstances où chacune nous vivons, dans l’écoute (du cœur) de tous les 
événements mondiaux qui nous touchent de près ou de loin. 

Comment va ton regard ? 

Dans la Bible, je découvre que l’écoute va toujours de paire avec la vue, conduisant à une action. 

Dieu –Adonaï parle à Moïse: « J’ai vu la misère de mon peuple, je l’ai entendu crier… je connais sa 
souffrance... je suis descendu pour le délivrer » (Ex.3 :6-10 ; Ex.33 :19). Dieu révèle son Nom : «  Dieu 
miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de tendresse »… (Ex.34 :6). Le 
peuple juif prie son Dieu-miséricordieux, (spécialement au Jour du grand Pardon, Yom Kipour). 

Jésus s’incarne parmi nous : « amour miséricordieux de notre Père » (Lc.1 :78) Il proclame:               
 « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices »(Mt.12 :7 ;9 :13). Selon l’hébreu, hesed 
signifie le cœur profond, les entrailles qui frémissent sous le coup de la douleur, l’attachement 
profond d’un être pour un autre : Dieu souffre avec nous, bouleversé par nos souffrances et notre 
condition de pécheur. Jésus EST miséricordieux : « Je ne suis pas venu appeler les justes mais les 
pécheurs. » (Mt 9 :13) : « Jésus vit l’aveugle, lui  toucha les yeux… Jésus vit le paralytique, le prit par 
la main.... lui dit :’ va et ne pèche plus » : « Heureux les miséricordieux, il leur sera fait 
miséricorde.(Mt.5 :7). Jésus se révèle « donnant sa vie pour ceux qu’Il aime »  (Jn.3 :16), « alors que 
nous étions pécheurs « (Rm.5 :8).   L’évangile de Luc appelé ’l’évangile de la miséricorde’ semble 
résumer en, 6 :36-38, l’essentiel de la miséricorde (développé par notre Fondateur dans son 
Exhortation sur la Charité). Pourquoi ne pas relire cet Evangile de Luc à la lumière de ce fil 
conducteur : Jésus EST miséricorde et Il nous appelle à devenir miséricorde. Lire avec  le cœur : ‘voir 
– écouter –incarner’ : que la Parole de miséricorde prenne ‘chair’ en tous les Chrétiens par l’action 
de l’Esprit Saint. 

Si quelqu’un venait à demander « qui est ton Dieu » ? », la réponse d’un Musulman serait, « le Tout 
Clément, le Très Miséricordieux » (Coran 59 :22).Ces deux noms sont parmi les noms de Dieu les plus 
fréquemment utilisés dans le Coran, attributs convenant à la Sainteté de Dieu, en vertu desquelles il 
attribue l’aide et les grâces divines.  Les musulmans explique l’immensité de la miséricorde d’Allah en 
disant : »Allah le Très Haut possède cent miséricordes…Il en a descendu une seule que les êtres 
vivant se partagent. Par elle, ils manifestent les uns pour les autres de la tendresse et de la 
compassion. Il a réservé 99 miséricordes par lesquelles il fera miséricorde à ses adorateurs au jour de 
la résurrection. » (cf. Les croyances de l’Islam). 

 

 



Comment va ton regard ? 

Dans ce monde où la guerre et la violence sont déclarées « au nom de Dieu », n’est-il pas urgent 
d’écouter, de voir, de changer notre regard pour que la miséricorde divine nous unisse ?  Voir et 
écouter les voix des trois grandes religions du monde : Abraham est notre père commun : nous 
sommes liés par le même amour miséricordieux de Dieu. Nous sommes frères et sœurs en 
Abraham. : les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans. Ensemble,  convertissons notre regard –ouvrons 
notre cœur à  la miséricorde. 

Voir et écouter les voix des différentes religions chrétiennes : catholique romaine – orthodoxe –-
protestantes... : ne  chantons-nous pas  dans nos liturgies, d’un même cœur, le «  Kyrie   
eleison »..Seigneur, prends pitié ? Prends pitié de nous pécheurs : de nos divisions, de nos certitudes, 
de nos jugements, de nos indifférences et incompréhensions, de nos ‘à prioris’ ; prends pitié de tous 
ceux qui souffrent et font souffrir ; prends pitié de nos frères et sœurs et prends pitié de nos 
ennemis…  

 « Là où est l’amour, Dieu est présent. » Alors ... il sera possible, d’un même coeur de    

Voir et écouter les voix de ceux qui crient leur douleur, écouter les voix des ‘sans voix’, les voix des 
persécutés, les voix des méprisés de la société. Alors nous pourrons voir et écouter Jésus qui 
proclame : «  Aujourd’hui, cette Ecriture est accomplie pour vous qui l’entendez » (Lc.4 : 18-21). 

Voir… écouter et ...descendre : faire le chemin avec eux- partager leur condition – lutter pour la 
justice  et la paix :nous ouvrir aux  souffrances et appels concrets de nos Régions/Province – de nos 
vies quotidiennes -..celles qui nous font mal et celles qui nous laissent indifférentes. 

Pourquoi ne pas faire ‘mémoire’, dans la prière, d’un événement de notre vie, qui nous parle le plus, 
de la miséricorde de Jésus et qui a peut-être bouleversé notre vie. 

 « Que notre style de vie soit plein de pitié, d’empathie, de miséricorde et de compassion, puisées 
chaque jour dans le puits de la prière ». Pape François 

 Que notre prière, nos actions, nos choix apostoliques… soient vraiment universels et élargissent 
notre cœur aux dimensions du monde : l’inclusion n’exclut personne, il deviendra une incarnation de 
Jésus miséricordieux ! 

Ce 6 mars prochain, là où nous serons (seule ou ensemble),  allumons un cierge et prions pour 
recevoir un « cœur miséricordieux, doux et humble » nous laissant conduire par Jésus, vers ceux qui 
Lui sont les plus chers..quel que soit leur visage, tous créés à l’image de Dieu. 

 « Patiemment polissez cet instrument pour qu’il travaille en accord avec la Main qui le guidera. » 

(L.7-19)  

NB.  Il y a quelques jours, j’ai rencontré un ‘ sans abris’ couché à Victoria Station : Je l’ai regardé en 
souriant (je n’avais rien dans la poche) et lui, ne demandait rien ; il m’a dit : « merci pour ton 
sourire ». Nous avons pris le temps de nous regarder !                                                                      

Comment va ton regard ?....      Bernadette Lecluyse dmj  


