« SOYEZ MISERICORDIEUX COMME LE PERE » (LC 6, 36)
Nous sommes déjà à mi- chemin de la célébration de l’année sainte extraordinaire de
la Miséricorde. Elle a été ouverte le 8 décembre 2015. Cinq mois se sont donc écoulés et il
en reste encore 7, avant la clôture solennelle qui aura lieu le 20 Novembre 2016, en la
solennité du Christ Roi.
Pendant ce temps, hélas, notre environnement quotidien s’enfonce de plus en plus
dans la violence. Notre pays a perdu, l’espoir. Il ne sait plus d’où viendra son salut. Les
attaques à mains armées sont presque devenues le quotidien de chacun. Les richesses
nationales sont dilapidées pour ne parler que des trafics de bois de rose, des pierres
précieuses, des faunes en voie de disparition.… Aucune loi précise n’est mise en place et la
gestion des ressources minières reste floue
Ce n’est pas seulement les richesses naturelles qui sont vilipendées mais
malheureusement les droits et les personnes qui sont bafoués : on brade même les terres
héritées des ancêtres. Mensonges et corruptions règnent dans les hautes sphères du
pouvoir La souveraineté nationale est même sacrifiée car les programmes scolaires ne
correspondent pas aux besoins nationaux. Ce qui compte c’est d’avoir des subsides selon la
volonté du donateur et les responsables acceptent sans résister que les bailleurs de fonds
imposent leurs choix.
Les résultats sont désastreux car c’est une “culture de déchets” qui règne : le
mensonge, la vengeance et la loi de la jungle sont les règles qui gèrent la vie quotidienne. Le
tribunal n’écoute plus les plaintes et cultive une mentalité qui tend vers la vindicte populaire
et vers un monde sans foi ni loi. Même la foi est utilisée comme tremplin pour une ascension
sociale et pour avoir une emprise sur des pauvres personnes accablées par la dureté de la
vie et qui n’ont plus le temps ni la force de se poser des questions. Bref, l’unique objectif est
de se procurer de l’argent par tous les moyens, et cela à tous les échelons.
Soyons Apôtres de la Miséricorde
Dans la Bulle d’induction « Misericordae Vultus » (N° 15) de cette année sainte
extraordinaire de la Miséricorde, le Pape exhorte :: J’ai un grand désir que le peuple chrétien
réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une
façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de
pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile, où les pauvres sont les destinataires
privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces
œuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme
ses disciples. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux
affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers,
assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de
miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir
les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
A mesure que nous nous avançons plus profondément comme « Apôtres de la
Miséricorde », nous constatons des domaines et des situations de la vie qui ont besoin
urgemment d’une conversion et cela à la source même pour arriver à une vie rénovée.
Profitons de la publication par le Pape de l’Exhortation Post synodale fruit des deux synodes
sur la famille dont le titre est Amoris Laetitia (la joie de l’amour). …
Cette exhortation met en exergue la richesse de la vie familiale à partir de l’amour
conjugal du couple jusqu’à l’exaltation de la famille dans la joie de l’amour. C’est un effort
quotidien, une façon de participer à la Passion du Christ puisque c’est une vie d’amour. Cela
nous fait rappeler la vie de Jacques Berthieu et de Lucien Botovasoa, deux martyrs de la foi
et de la charité. Notre pays a besoin de personnes honnêtes, réconciliatrices… L’objectif
n’est pas de se servir du peuple et de la nation en les exploitant pour avoir des richesses
pour soi mais de mettre en place une société imprégnée de justice et de paix, du respect des
croyances. Que dire, par exemple du vol des cloches qui prolifère partout. Est-ce pour
s’enrichir ou pour empêcher les gens de ne pas entendre l’appel à la prière ?.Qui est
derrière de tels actes?
La vraie force qui nous mène vers la justice et la vérité, c’est l’amour. Il faut entretenir
et faire partager ce flux de vie à travers les différentes œuvres pastorales. L’éducation et la
formation des enfants doivent tenir une place primordiale. L’exhortation du Pape nous donne
pour cela des directives. Bien sûr, Il y a déjà quelques résultats, fragiles certes, mais

réconfortants et que nous devons développer dans la foi. Tout cela fait partie de notre vie
spirituelle et qui doit être le soutien fort de notre témoignage.
Nous ne devons pas baisser le bras devant les différentes difficultés au sein de la vie
familiale. Au contraire cela doit nous pousser à nous relever et à nous rendre solidaires pour
résoudre les nombreux défis, notamment ceux dus à la complexité de l’éducation à cause de
la mondialisation. Le Saint Père nous enseigne que la famille est vraiment une vocation
divine qui nous pousse à nous tourner et à contempler Notre Seigneur Jésus.
MERVEILLEUSES GRACES
L’exhortation du Pape nous appelle à observer profondément notre vie quotidienne
pour ne pas tomber dans le découragement devant les difficultés mais de rester fermes
dans la foi.. Il est inutile de rappeler ici la liste des maux qui nous rongent car nous les
savons déjà de par les medias mais nous vous exhortons à raviver dans votre cœur foi,
espérance et charité. C’est maintenant le moment où nous devons être témoins de la
Résurrection.. Nous avons proche de nous un témoin de la Résurrection le Serviteur de
Dieu Lucien Botovasoa, martyr de la foi et de la charité au sein de sa famille et de la société
et au niveau de l’Eglise. Peu à peu des grâces particulières sont acquises à travers la
méditation et contemplation de sa vie, à son renoncement. A la suite de son exemple nous
exhortons plus particulièrement les jeunes à ne pas céder à la tentation de l’argent facile et à
ne pas abandonner leur vie de foi..
Le Pape appelle à la Miséricorde même au sein d’une culture de guerre et de
vengeance sous des diverses formes que nous retrouvons aussi bien à Madagascar qu’à
travers plusieurs régions du monde. C’est l’unique chemin pour la paix. Cela doit commencer
au sein de la famille. Nous souhaitons ouvrir notre chemin en communion avec la Sainte
Famille Et pour commencer cette route nous vous invitons maintenant à réciter avec nous,
la prière écrite par le Pape pour la famille :
Jésus, Marie, Joseph
En vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
En toute confiance, nous nous adressons à vous
.
Sainte Famille de Nazareth,
Fais aussi de nos familles
Un lieu de communion et un cénacle de prières
D’authentiques écoles de l’Evangile
Et de petites Eglises domestiques
Sainte Famille de Nazareth,
Plus que jamais il n’y ait dans les familles
Des scènes de violence, d’isolement et de division;
Que celui qui a été blessé ou scandalisé
Soit, bientôt, consolé et guéri
Sainte Famille de Nazareth,
Fais prendre conscience à tous
Du caractère sacré et inviolable de la famille
De sa beauté dans le projet de Dieu
Jésus, Marie, Joseph
Ecoutez, exaucez notre prière
Amen !
Nous implorons la bénédiction de Dieu sur vos familles pour que nous progressions
sans peur dans une vie inondée de la Miséricorde du Père. En chemin vers la Pentecôte,
sachons accueillir les dons de l’Esprit
Antananarivo le 29 Avril 2016, Fête de Ste Catherine de Sienne.
27 ème anniversaire de la Visite de St Jean Paul II à Madagascar

