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« Car-Aime » !
Le pape François vient d’ouvrir une « année de la miséricorde » c’est-à-dire
une année où il invite les catholiques à redécouvrir la miséricorde de Dieu.
Alors c’est quoi la miséricorde de Dieu ?
C’est l’Amour de Dieu qui le pousse à pardonner aux hommes. Dieu fait
miséricorde aux hommes, car il ouvre son cœur à toutes nos misères (par
exemple notre jalousie, notre égoïsme, nos désirs de vengeance, de
pouvoir…). À son exemple, il invite les hommes à faire de même entre eux.
Le pape François a voulu que cette année, les chrétiens se souviennent de
cet amour que Dieu a pour chacun de nous. Aux yeux de Dieu, nous sommes
tous très importants, quelle que soit notre vie. Sans cesse, il est prêt à nous
pardonner. Il a un grand cœur, encore plus grand que le cœur des membres
de notre famille qui nous aiment. Dieu est miséricordieux. Il a pitié de nous. Son
cœur, plein d’amour a pitié de notre misère.
Pendant le carême, nous sommes particulièrement invités à laisser Dieu
emplir notre cœur de son amour. Le cœur de l’homme représente ici ce qui
est le plus profond, ce qui est essentiel. C’est là que Dieu vient ; au cœur de
notre cœur, quelles que soient nos joies, nos misères, nos vies tout simplement !
Il nous apporte un trésor : la joie, la joie d’aimer et d’être aimé.
Bon « Car-Aime », dans la joie !

« Jésus nous demande de faire le bien parce qu’il est le Bien. Nous devons
toujours faire le choix de vivre la présence de Dieu »
Pape François, 2016
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