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Depuis le 8 décembre 2015, le pape François a ouvert une année Sainte de la 

Miséricorde. « Miséricorde » vient de deux mots latins : « miserere » qui veut dire « misère » ; 
le terme de « misère » évoque toute l’épaisseur de la nature humaine dans ses grandeurs et dans 
ses fragilités ; et l’autre mot latin qui fait partie de miséricorde, c’est « cor » qui se traduit par 
« cœur ». La miséricorde, c’est donc le partage de la misère de l’autre pour l’en sortir, partage de 
sa situation humaine dans toutes ses dimensions, même si les personnes sont enfoncées dans de 
très profondes ornières. « Jésus-Christ…visage de la miséricorde du Père » 

Nous voyons Jésus venir tout naturellement se faire baptiser par Jean dans les eaux du 
Jourdain … Ce geste du baptême, c’est-à-dire cette plongée, ce bain de Jésus dans l’eau du 
Jourdain nous dit très fortement la volonté de Dieu de partager notre histoire humaine jusqu’à  
s’y plonger de tout son corps…et même nous le verrons plus tard, en y laissant sa vie. Ce geste 
du baptême de Jésus par Jean, nous dit aussi que Jésus a besoin, en tant qu’homme, de vivre des 
signes religieux inventés par des hommes, pour vivre avec eux sa propre foi juive; il fait vraiment 
partie de cette humanité qui a besoin de symboles humains pour authentifier sa recherche 
spirituelle ; il a besoin de vivre les engagements religieux de sa propre communauté locale juive, 
pour être fidèle à son Père du ciel. Cette plongée, ce baptême de Jésus est un symbole fort de la 
miséricorde du Père pour l’humanité. 

 Après son baptême, alors qu’il était en train de prier, c’est comme une colombe qui 
vole au dessus de lui ; cette colombe, échappée du ciel entr’ouvert, est un autre signe concret de 
la venue et de la présence de Dieu dans l’humanité : Dieu dans sa grande miséricorde, vient au 
secours de l’humanité pour qui il a un amour infini et jaloux. Ce n’est plus l’homme seul qui, en 
se convertissant, est appelé à se sauver par lui-même, mais c’est Dieu qui vient lui dire son amour, 
le relever et lui donner sa vie…Le Dieu de miséricorde vient au secours de l’humanité blessée. 

 Ainsi, avec Jésus, le baptême évoque toute la Miséricorde du Père pour sa création. Il 
ne s’agit plus simplement de se fixer sur nos seuls péchés et sur le mal dans nos vies pour en être 
purifiés à force de conversion, mais de reconnaître que nous sommes d’abord aimés de Dieu 
quelle que soit notre situation et d’oser lui tendre la main pour qu’il nous relève « Toi, tu es mon 
Fils bien aimé. En toi je mets toute ma joie ». Notre Dieu est un Père miséricordieux qui aime 
venir se plonger dans notre vie simplement parce qu’il nous aime d’un amour unique et qu’il veut 
notre bonheur.  

Et nous aussi, nous avons à vivre notre propre baptême un peu de cette même manière : 
d’abord nous ouvrir à l’amour premier de Dieu et ne pas compter sur nos seules forces pour 
nous convertir ; nous devons faire une place, dans nos vies, à la Parole de Dieu qui nous est 
donnée par nos enfants, nos parents, nos voisins, tous ceux qui vivent avec nous…..Ce sont eux 
les colombes venues voler au dessus de nos têtes aujourd’hui au nom de Dieu lui-même. Et puis, 
nous les chrétiens, nous avons été choisis pour accueillir en nous l’Amour de Dieu et pour 
l’annoncer, à notre manière, AU MONDE. Cette mission ne revient pas qu’aux seuls 
responsables de nos communautés mais à nous tous qui avons été baptisés. 

1- Alors sachons nous ouvrir à la vie du monde et osons dire une parole en tant que 
baptisés . Demandons au Seigneur de nous donner la Force de son Esprit pour ne 
pas avoir peur de dire notre foi chrétienne autour de nous. 

2- En cette année nouvelle, profitons de toutes les occasions pour que notre foi au Dieu 
de Jésus-Christ  puisse grandir, et  devenir une réelle communion au Dieu qui vient 
à nous 


