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Nativité (détail) - Arcabas 

 

 

“…quand nous visitera le soleil qui naît d’en haut” (Lc 1,78).  

 

Les hymnes du Magnificat et du Benedictus, que nous disons chaque jour, chantent 

le mystère de Noël que nous célébrons en ce moment. Dieu nous visite. C'est 

l'Emmanuel.  

 

Le Magnificat comme le Benedictus nous disent que l'œuvre de Dieu est le fruit de sa 

miséricorde (ελεος) : vv. 50, 54, 72, 78. Tous deux montrent que cette miséricorde vient 

de loin, de nos pères, et qu'elle s'est prolongée dans le temps jusqu'à maintenant. Le 

Benedictus ajoute que la source de la miséricorde naît dans les entrailles (σπλαγχνα) de 

Dieu. Luc prendra cette même racine pour désigner l'émotion que ressent le père de la 

parabole quand il voit revenir son fils cadet  (Lc 15,20). 

 

La tendre miséricorde qui fleurit chez Jésus porte en elle toute la force que le langage 

biblique confère à ces termes forts que sont hesed et rahamin. HESED fait référence à 

l'ensemble des attitudes et des actes qui unit ceux qui ont fait alliance. HESED, c’est 

l'amitié, la solidarité, la confiance réciproque, la loyauté, l'entraide, l'hospitalité, l'amour 

mutuel. HESED, c’est la parole de la communion effective, cette communion que rien ni 

personne ne peut rompre (« d’un amour éternel je t'ai aimée, aussi t'ai-je conservé ma 

faveur” Jr 31,3).  
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RAHAMIN veut dire "sein maternel". Cette parole signifie que l'amour de Dieu est 

comme celui d'une mère qui se penche sur le fils de ses entrailles pour le protéger, le 

caresser, s'occuper de lui (cf. Is 49, 15). C’est l'expression de la tendresse de Dieu, qui 

ressent en lui-même ce qui se passe dans la chair de ses fils et de ses filles. 

 

La tendre miséricorde n'est pas un sentiment passager, mais bien une orientation ferme 

et permanente. Ce n'est pas juste un frémissement de l'âme, c'est avant tout un 

comportement efficace, une bonté active qui se traduit par des actes : "Le Tout-Puissant 

a fait de grandes choses... il renverse les puissants de leurs trônes et il élève les 

humbles... il suscite une force de salut...il délivre des ennemis... il visite son peuple".  

 

Noël est un mystère de miséricorde, et donc, d'action. La miséricorde, dont nous allons 

tellement parler au cours de cette année jubilaire, ne se réduit pas à une bouffée 

émotive aussi forte que passagère. On manipule facilement les sentiments. C'est une 

chose bien connue des publicistes, qui peuvent aussi bien susciter des dons pour une 

cause humanitaire, que pousser à la consommation en exploitant la nostalgie de la 

famille ou la peur de la solitude.  

 

La miséricorde n'est pas un sentiment, c’est une sensibilité. La sensibilité est une 

orientation constante de l'esprit vers une ligne d'actions bien déterminées. Si ma 

sensibilité m'oriente vers ceux qui subissent l'injustice, ou vers les pauvres, ou vers les 

frères de ma communauté... les autres sauront qu'ils peuvent compter sur moi pour 

appuyer des actions qui soutiennent et favorisent le bien-être de ces personnes. 

Toujours. Quoi qu'il arrive. Quoi que je ressente. C’est la même chose pour l'orientation 

de notre vie vers Dieu et l’engagement de la prière. 

 

La sensibilité se nourrit et se construit patiemment, en s’incrustant peu-à-peu dans la 

structure profonde de la personnalité. La miséricorde ne s’improvise pas. Pour être vraie 

et persévérante dans l’action, elle doit venir de loin, du profond de notre être. 

 

Les entrailles de miséricorde de notre Dieu font partie de son être-même. Notre 

fondement, disait le Bon Père, c’est la consécration aux Sacrés Cœurs de Jésus et 

de Marie. Cœurs et entrailles ne sont-ils pas une seule et même chose ? La tendre 

miséricorde de notre Dieu fait donc partie de notre charisme. L’horizon vers lequel nous 

cheminons, c’est la fidélité d’un frère, Jésus, qui marche avec nous sans jamais nous 

lâcher, et la tendresse d’une mère, Marie, qui souffre dans sa chair la blessure qui 

transperce le corps de son fils.  

 

Bonne et Heureuse Nouvelle Année ! 

 


