Section 57 :
LA SPIRITUALITE DU CŒUR :
UNE SPIRITUALITE DE LA MISERICORDE ET DE LA JUSTICE.

Dans son livre « Hoog Tijd voor een Andere God » [Le temps est venu
d’un autre Dieu, n.d.t.], Roger Burggraeve écrit que si nous avons raison
aujourd’hui d’insister autant sur la miséricorde et le pardon de Dieu, nous
courons le risque, ce faisant, de blesser les victimes de l’injustice, qui sont
privées, elles, de justice. Cependant, les racines bibliques de la spiritualité
du Cœur nous invitent à nous laisser inspirer par le Cœur de Dieu, source
de la miséricorde et de la justice divines.
La miséricorde de Dieu est inconditionnelle. Le pape François
renvoie au livre de la Genèse, où il est écrit que même si « la méchanceté
de l’homme se multipliait sur la terre » (Gn 6, 5) Dieu, dans sa miséricorde,
a donné à son peuple l’occasion d’un « nouveau commencement » (cf. Gn
9, 11 ; LS 71).
Mais le pape souligne également, en se fondant sur les écrits des
prophètes bibliques et les psaumes, que « (…) quand la justice n’habite
plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger. » (LS 70). Le
pape dénonce l’arbitraire des gens de pouvoir qui contrôlent entre autres
choses les richesses naturelles de la terre et font régner encore beaucoup
trop d’injustice dans le monde (LS 82).
Jésus adresse un message clair à ceux et celles qui détiennent le
pouvoir : « Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur
pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi
parmi vous. Au contraire, si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il
soit votre serviteur » (Mt 20, 25-26 ; LS 82).
Le pape affirme que dès lors que je cesse de m’efforcer d’être au
service de mon prochain, de qui je suis responsable, c’est ma relation
avec moi-même et avec les autres, avec Dieu et avec la terre qui sont
détruites (LS 70). Et il ajoute : « (…) tout est lié, et la protection
authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est
inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité envers les
autres » (LS 70).

TEMPS DE MEDITATION
« Nous devons lutter sans cesse
pour l’équilibre et l’harmonie
entre justice et miséricorde.
Avec la justice seule
nous finissons dans un monde aussi dur que la pierre.
Avec la miséricorde seule
toute victime est laissée pour compte.
Yahweh n’est pas un Dieu indifférent.
Il est simplement celui,
qui agit contre ceux qui font le mal ;
mais il est aussi le miséricordieux,
qui montre de la compassion
à celles et ceux qui reconnaissent leur erreur et se repentent.
Dans la tradition biblique
La nature inconditionnelle de la miséricorde de Yahweh
et l’abondance de son amour
surpassent l’exigence de justice souvent trop mesurée
(…)
Révolte contre l’injustice et compassion
ont la même source.
On est touché
au plus profond de ses entrailles. »
Roger Burggraeve,
“Hoog tijd voor een andere God”
[Le temps est venu d’un autre Dieu, n.d.t.]
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