
02/04/2016 21:53La miséricorde est-elle synonyme de "tolérance" ? - Chrétiens en débat - La Vie

Page 1 sur 4http://www.lavie.fr/debats/chretiensendebats/la-misericorde-est-elle-synonyme-de-tolerance-01-04-2016-71941_431.php

« Opposez au terrorisme les armes de l'amour », lançait le pape
François à une foule immense réunie à Rome ce dimanche de
Pâques. Le successeur de Pierre répondait ainsi aux attentats de
Bruxelles survenus cinq jours plus tôt. « Face aux vides qui
s'ouvrent dans les cœurs et qui provoquent la haine et la mort,
seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut »,
poursuivait-il.

Pour résister à la violence, le message du souverain pontife
est clair : vivre le jubilé de la miséricorde. Le 12 janvier dernier,
son livre, Le Nom de Dieu est miséricorde, a été publié dans 86
pays. Un an auparavant, quasiment jour pour jour, c'est le Traité
sur la tolérance de Voltaire qui voyait ses ventes exploser en
librairie. En l'achetant, une grande partie des Français répondait à
la vague d'attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher. On
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Dimanche 3 avril, l’Église fête le « dimanche de la divine

Miséricorde » le jour de la canonisation de sainte Faustine.

Cette fête instituée par Jean Paul II en 2000 prendra un

accent particulier en cette année sainte. 
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disait alors « Je suis Charlie » ou « Je suis juif » de la même
façon que Voltaire invitait, en 1763, à « regarder tous les hommes
comme nos frères », fussent-ils « turcs, chinois, juif, siamois ».
Après les attentats de novembre dernier, François Hollande, dans
son discours de commémoration dans la cour des Invalides,
appelait la France à garder « intacts, malgré le sang versé, ses
principes de tolérance ».

Face aux actes de haine, quand les hommes d’Église utilisent le
mot « miséricorde », les politiques, en France, lui préfèrent celui
de « tolérance ». Le philosophe Denis Moreau explique cette
différence fondamentale : « La miséricorde est une notion morale alors que la tolérance est
politique ». Dans l’Église, le terme est vieux comme l'institution. Clairement défini par saint
Augustin, il  caractérise « la compassion que notre cœur éprouve en face de la misère d’autrui,
sentiment qui nous pousse à lui venir en aide si nous le pouvons ». En Dieu, la miséricorde est
« comme sa racine première », ajoute saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Le
Nouveau Testament regorge d'illustrations de la miséricorde de Dieu, de la parabole du bon
samaritain au fils prodigue.

Si Dieu est miséricordieux, peut-on également le qualifier de « tolérant » ? « Dans l'épisode
de la femme adultère, on a une certaine idée de la tolérance de Dieu », nous répond le père
Thierry-François de Vregille, « quand il baisse les yeux à terre, il ne juge ni la femme, ni les
personnes qui l'entourent, ni l'acte mais il renvoie chacun à son péché ». Pour le prêtre, nommé
missionnaire de la miséricorde par le pape François et auteur de La miséricorde au cœur de Dieu
(Parole et Silence), cette forme de tolérance n'a rien avoir avec la tolérance actuelle qui « accepte
toute situation sans rien avoir à redire ». Cette dernière ferait l'impasse de la vérité au profit d'un
souci du vivre-ensemble.

Contrairement à celle de la miséricorde, la définition de la tolérance a beaucoup fluctué à
travers les siècles. En 1690, le terme était défini négativement comme une « patience par
laquelle on souffre ou on dissimule quelque-chose ». Il faut attendre le Traité sur la tolérance de
Voltaire en 1763 pour qu'elle se transforme en valeur positive. Écrit dans le contexte des guerres
de religion, l'essai s'opposait à toute forme d'intolérance religieuse. Bien plus tard, Paul Ricoeur
distinguait quatre degrés dans la tolérance dont le dernier marqua un nouveau pallier dans la
définition du terme : « Au creux même de ma propre confession, je reconnais qu'il y a un fond que
je ne maîtrise pas ». Aujourd'hui, « nous sommes tombés dans une forme d’hyper-tolérance où
tout se vaudrait », analyse Denis Moreau qui y voit la conséquence d'une « crise de la vérité
portée par les philosophes du début du XXème siècle » (Nietzsche, Marx et Freud). De cette
crise, vient probablement la capacité à fermer les yeux sur ce que l'on tolère. « La tolérance, il y a
des maisons pour cela ! » aurait dit Claudel en son temps. Et la miséricorde ?

Si la tolérance est peu soucieuse de la vérité, elle est également fâchée avec l'agir. « La
tolérance est passive face à la misère alors que la miséricorde s'en révolte », conclut le père
Thierry-François de Vregille.
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