
La façon dont Dieu nous aime 
 

 Toutes les portes saintes se referment aujourd’hui. L’année jubilaire se termine. Qu’en 
retiendrons-nous ? la miséricorde de Dieu aura laissé son empreinte en nous, même malgré nous, car 
elle est la façon dont Dieu nous aime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
  A l’heure de conclure l’année sainte, demandons à Dieu d’ouvrir les portes de notre 
intelligence, de notre liberté et de notre volonté. Car il nous revient d’éclairer nos consciences sur les 
enjeux de ce monde et de contemplez le Fils identifié aux pauvres sans rester les bras croisés. Nous 
rappelant que, sans l’Esprit, notre action est vaine. Ainsi, nous pourrons répondre à l’invitation du 
pape : « Qu’à tous, croyants ou loin de la foi puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe 
du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous » (Misericordiae vultus n°5). 
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Dieu nous aime, autrement dit, il nous fait miséricorde 
depuis toujours dans sa création. Le cosmos auquel nous 
appartenons est une délicatesse de la miséricorde du Père. 
De même, toute la vie du Christ, en particulier sa 
résurrection, est un langage de la miséricorde de Dieu. Sans 
doute le message le plus parfait. Car le Fils est venu nous 
montre comment vivre éternellement et les uns avec les 
autres, se faisant pauvres jusqu’à mourir comme un 
malfaiteur. C’est le sens de cette solennité du Christ Roi 
pendant laquelle nous lisons le récit de la crucifixion. La 
royauté de Dieu est e nous aimer d’un amour gratuit qui 
nous mène au matin de Pâques. Et ce n’est pas tout. Dieu 
nous fait encore miséricorde par son Esprit « qui poursuit 
son œuvre dans le monde et achève toute sanctification » 
selon la prière eucharistique. 
 

 


