
 - Editorial -

  
  

conflit israélo-palestinien à Gaza, guerre civile en Ukraine, 
barbarie de fondamentalistes en Irak persécutant les minorités 
religieuses chrétiennes, yézidis et autres, chaos libyen… sans 
compter l’attentat aveugle contre un avion civil, la décapitation 
de deux journalistes otages, les ravages du virus Ebola en 
Afrique… Nous avons l’impression d’un monde devenu fou, 
intensément inhumain : ce déchaînement de violence, dont 
l’homme est généralement à l’origine, peut, bien sûr, éprouver 
notre foi en l’homme et en Dieu.

 N’y a-t-il pas alors quelque incongruité, voire 
provocation, à ce que l’Eglise nous propose, comme chaque 
année de célébrer, le 14 septembre, la Croix glorieuse, nous 
invitant à tourner nos regards vers un Jésus supplicié mais 
glorieux ? A vue humaine, oui, mais l’objection en a déjà été 
faite et saint Paul l’a retournée : « Nous, nous proclamons un 
Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations 
païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs 
ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et 
sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que 
les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les 
hommes. » (1 Corinthiens 1, 18-25). Les hommes sont-ils 
abandonnés de Dieu ? Comme l’a dit le pape François, chaque 
fois que je vois une croix, je me souviens que la miséricorde de 
Dieu est voulue pour tous les hommes et qu’en Jésus elle 
s’expose sur le calvaire par amour.

 Aussi, conscient des graves atteintes commises 
envers les hommes, le même pape François, au début de son 
pontificat, a fixé à l’Eglise d’être comme un « hôpital de 
campagne » où chaque blessé pourrait être écouté, soigné par 
la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde sur laquelle il insiste 
si souvent à la suite de ses prédécesseurs, en particulier saint 
Jean Paul II, pourrait apparaître comme un refuge sentimental 
commode, une consolation dérisoire : nous vous proposerons, 
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tout au long des quatre numéros d’Ichtus de cette année de 
nous approcher du mystère de cette miséricorde de Dieu, pour 
en rejeter les images fausses et en saisir la véritable 
profondeur, la fécondité, pour accueillir davantage le coeur 
aimant du Père et, l’accueillant, essayer de la communiquer 
autour de nous, en dépit de toutes nos faiblesses…

 Vous, les catéchumènes, qui commencez un chemin 
de conversion vers le baptême, vous les futurs confirmés, vous 
tous qui accompagnez dans la foi ceux qui vous sont confiés, 
puissiez-vous vous laisser saisir par cette miséricorde divine 
qui nous est toujours offerte comme expression de l’amour 
sans limites ni conditions de notre Dieu pour chacun de nous, 
pécheur. Au seuil de cette année, toute l’équipe diocésaine 
vous souhaite un très beau et très heureux cheminement dans 
la confiance en notre Dieu, « riche en miséricorde » (Paul, 
Ephésiens 2, 4).

Jacques Desgraves

S

MURILLO - Le retour du fils prodigue

i on s’est intéressé à ce qui se passait dans le monde, cet 
été n’a pu que nous accabler, tant les informations 
cruelles pour les populations concernées se sont succédé :



Quelques réflexions sur la miséricorde.

de la compétition individuelle et collective. Bref, 
la miséricorde serait caractéristique de 
comportements et de croyances dépassés qui 
n’ont pas leur place dans une société « moderne ».

 Aussi, comme nous y invite saint Jean 
Paul II dans son Encyclique, il convient d’entrer 
dans une compréhension plus approfondie de ce 
qu’est la miséricorde divine, sans prétendre 
l’épuiser puisqu’elle demeurera toujours un 
mystère. Pour cela, il se fonde sur le vocabulaire 
juif de la miséricorde tel qu’il apparaît dans 
l’Ancien Testament. En hébreu, explique-t-il, 
« miséricorde » recouvre deux mots :
 - Rahamim [pluriel de Rehem (= matrice)] 
indique au sens propre, un sentiment instinctif, 
venu des entrailles, et en appelle au sentiment 
paternel/maternel de tendresse et de compassion 
pour toute souffrance ou misère de l’homme. 
C’est donc une relation d’intimité radicale, quasi 
naturelle. On voit bien ce qu’a de « viscéral » 
cette compassion divine pour tout homme. Ce 
langage, infiniment concret, incarné, est sans 
ambiguïté et peut nous rejoindre sans difficultés.

 - Hesed évoque une bonté, une 
bénédiction infinie, l’éternelle fidélité de 
l’amour divin à l’égard du peuple qu’il s’est 
choisi puis à l’égard de tout homme : « Le 
Seigneur passa devant Moïse et proclama : ‘Le 
Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à 
la colère, plein d’amour et de vérité, qui garde 
sa fidélité jusqu’à la millième génération, 
supporte faute, transgression et péché, mais ne 
laisse rien passer’ ». (Deutéronome 34, 6)
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Qu’entendre par miséricorde divine ?

 « Une exigence aussi importante, dans 
ces temps critiques et difficiles, me pousse à 
découvrir encore une fois dans le Christ 
lui-même le visage du Père, qui est ‘le Père des 
miséricordes et le Dieu de toute consolation ‘ » 
(2 Corinthiens 1, 3), écrivait saint Jean Paul II 
qui, en 1980, a consacré son encyclique Dives in 
misericordia (Dieu riche en miséricorde) à ce 
sujet. Comme tout mystère, cette miséricorde 
divine, tout insondable qu’elle soit, n’en est pas 
pour autant inapprochable, et cela, avec une 
immense fécondité.

 De nos jours, le mot lui-même pose 
problème par la manière dont il est souvent mal 
compris et chargé de contrefaçons, de 
contresens. En raison de son étymologie qui 
associe les deux mots latins miser (= malheureux) 
et cor (= le coeur), misericordia désigne la 
compassion, la pitié que provoque le malheur 
dans le coeur d’un homme. Mais cette notion de 
miséricorde est souvent considérée à tort, de nos 
jours, comme une idée paternaliste, une sorte de 
condescendance humiliante pour celui qui la 
reçoit, une manière de négliger la justice aux 
dépens de la vérité comme le suggère 
l’expression « A tout péché, miséricorde ! » qui 
accorderait un pardon quasi automatique à toute 
faute, donnant prise à l’accusation de tolérance 
naïve, ou pire, d’indulgence coupable. Reléguée 
par beaucoup de penseurs contemporains dans le 
domaine de l’affectif, la miséricorde ferait alors 
partie, comme la douceur ou la résignation, de la 
gamme des attitudes de faiblesse devant la vie, 
jugées inacceptables dans une société qui ne 
reconnait que la force, l’agressivité, l’exaltation 

 La miséricorde divine manifeste le choix 
de Dieu d’aimer le peuple d’Israël et au-delà 
tout homme, en dépit de toutes leurs infidélités. 
« Par l'intermédiaire de ce peuple qui chemine 
tout au long de l'histoire de l'Ancienne comme de 
la Nouvelle Alliance, ce mystère d'élection (= le 
mystère de ce choix) concerne tout homme, 

toute la grande famille humaine. ‘D'un amour 
éternel, je t'ai aimée, aussi t'ai-je maintenu ma 
faveur’ (Jérémie 31,3) », remarque saint Jean Paul 
II dans son Encyclique (3e partie). Cette 
miséricorde divine trouve sa pleine expression 
dans la parabole du père et de ses deux fils, dans 
l’Evangile selon Luc 15, 11-32.
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 Justice et miséricorde : une relation 
complémentaire mais sans contradictions. 
Toute atteinte à l’intégrité des biens ou des 
personnes suscite en nous des réactions 
divergentes. Soit nous privilégions la réparation 
par la justice (il/elle doit « payer » le mal fait !) 
et alors on risque d’organiser une vie d’une 
extrême dureté (le droit extrême est une extrême 
injustice, souligne un proverbe latin), soit on 
craindra de manquer de miséricorde et on 
recouvrira un peu trop vite le mal du manteau de 
la miséricorde (« à tout péché, miséricorde ! ») : 
on risque alors de perdre dangereusement le sens 
du bien et du mal. En réalité, justice et 
miséricorde ne s’opposent pas : « La justice est 
la vertu morale qui consiste dans la constante et 
ferme volonté de donner à Dieu et au prochain 
ce qui leur est dû (…) Envers les hommes, elle 
dispose à respecter les droits de chacun et à 
établir dans les relations humaines l’harmonie 
qui promeut l’équité à l’égard des personnes et 
du bien commun » nous rappelle le Catéchisme 
de l’Eglise catholique, n° 1807. La miséricorde, 
elle, est une marque de l’amour dont elle est un 
fruit majeur.

 La miséricorde est cet amour viscéral 
(Rahamin) de Dieu pour tous ses enfants, 
comme l’exprime le prophète Isaïe avec une 
image maternelle simple et forte : « Sion (= 
Jérusalem, donc le peuple d’Israël) disait : 
‘Yahvé (= Dieu) m’a abandonnée, le Seigneur 
m’a oubliée.’ Une femme oublie-t-elle l’enfant 
qu’elle nourrit ? Cesse-t-elle de chérir le fils de 
ses entrailles ? Même s’il s’en trouvait une pour 
l’oublier, moi je ne t’oublierai jamais ! Vois donc, 
je t’ai gravée sur les paumes de mes mains ». 
(Isaïe 48, 14-16). On le voit : la réalité de 
l’amour miséricordieux de Dieu est pour 
toujours. La conception juive de la miséricorde 
divine, qui se découvre progressivement dans 
l’Ancien Testament, ne laisse pas de place aux 
idées de rejet, de déchéance, de malédiction, 
même si cette attitude perdure dans les 
mentalités, comme on le voit dans bien des récits 
de guérison des Evangiles (par exemple, la 
guérison de l’aveugle-né dans Jean, 9).

 Par sa miséricorde, Dieu se met au 
niveau de l’homme pour que l’homme 
devienne égal à Lui dans l’amour. « Il a 
regardé l’humilité de sa servante ; désormais 
toutes les générations me diront bienheureuse 
(…) et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur 
ceux qui le craignent (= sont saisis de respect 
devant lui) » (Luc 1, 48), se réjouit Marie devant 
sa cousine Elisabeth à qui elle rend visite. Osons 
donc croire que Dieu se met à notre niveau, un 
peu comme un adulte se baisse pour parler à un 
petit enfant, n’ayant pas d’autre projet que de 
nous attirer à Lui pour nous faire partager sa vie, 
en dépit de toutes nos faiblesses. Et cela jusqu’à 
la croix, signe suprême, mystérieux, 
bouleversant, de cet amour chargé de 
miséricorde, par lequel Dieu, en Jésus-Christ, a 
choisi de rejoindre tout homme : « Lui, de 
condition divine, ne retint pas jalousement le 
rang qui l’égalait à Dieu, mais il s’anéantit 
lui-même (…) devenant semblable aux hommes. 
S’étant comporté comme un homme, il s’humilia 
plus encore, se faisant obéissant (=qui écoute [la 
volonté de son Père]) jusqu’à la mort et à la mort 
sur une croix. Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui 
a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout 
nom… » (Paul, Aux Philippiens 2, 6-9).

 DUCCIO Jésus lave les pieds de ses disciples.



 Pour approcher cette délicate relation entre 
justice et miséricorde, tournons-nous vers le récit 
évangélique de la crucifixion de Jésus que nous en 
fait Luc en 24, 39-42 : Jésus crucifié est entouré de 
deux malfaiteurs : ces deux hommes ne sont 
certainement pas des « enfants de choeur » et en 
raison de leurs crimes qui nous sont inconnus, la 
justice de leur temps les a condamnés à la 
crucifixion, ce supplice réservé aux esclaves. Face 
à leur mort, ils ont deux attitudes opposées : le 
premier, « le mauvais larron », se range du côté de 
la foule qui insulte Jésus, ne manifeste aucun 
regret de ses actes, subit la justice, désespérément 
enfermé dans le mal qu’il a commis ; le second, « 
le bon larron », non seulement accepte la justice 
humaine de sa condamnation (« pour nous, c’est 
justice, nous recevons ce que nos actes ont mérité 
») mais ouvre le chemin de la miséricorde divine 
par sa prière humble et confiante, lorsqu’il voit 
l’écriteau qui désigne ironiquement Jésus comme 

 « roi des Juifs » (« Jésus souviens-toi de 
moi quand tu viendras comme roi »). 

 C’est alors que Jésus peut lui offrir toute la 
miséricorde du Père qui l’habite : « En vérité, je te 
le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le 
paradis », réalisant pour lui l’aujourd’hui du salut, 
que Jésus avait proclamé dans la synagogue de 
Nazareth au commencement de sa prédication 
(Luc 4, 21). On voit qu’à aucun moment Jésus ne 
minimise la gravité des actes de cet homme et ne 
cherche à le préserver de la mort, comme le 
demandait le « mauvais larron » (« N’es-tu pas le 
Messie ? Sauve-toi toi-même et nous aussi »), 
mais parce que cet homme a reconnu la vérité de 
ses torts et a accepté la justice de sa condamnation, 
la miséricorde divine peut alors se déployer et lui 
ouvrir immédiatement sa venue dans le paradis, ce 
coeur aimant du Père qui rassemble ses enfants.
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Les premiers signes de la miséricorde divine.

 Abraham : Lorsque Dieu appelle 
Abraham à quitter sa terre pour une terre 
promise, c’est un Dieu généreux qui lui promet 
descendance et bénédiction, après les épreuves 
du déluge (Genèse, chap. 5 à 10) et de la tour de 
Babel, signe des divisions de l’humanité 
(Genèse 11).

 Mais lorsque Dieu, nous dit le récit de 
Genèse 18, irrité par la conduite des habitants de 
Sodome, la menace de destruction, il manifeste 
sa miséricorde. Intervient en effet Abraham qui 
« marchande », au nom de la justice, pour les 
justes de cette ville qui seraient sacrifiés avec les 
méchants. Mais Abraham limite la miséricorde, 
n’ose pas aller jusqu’au bout, c’est-à-dire sauver 
Sodome pour un seul juste ! Il faudra encore 
beaucoup de temps pour que l’humanité saisisse 
que la miséricorde divine est à la mesure de 
l’infini. D’ailleurs, nous-mêmes, après plus de 
vingt siècles de christianisme, y sommes-nous 
vraiment parvenus ?

 La foi juive insiste assez souvent sur 
l’importance de la miséricorde comme attribut de 
Dieu « Yahvé est bon pour tous et ses miséricordes 
s’étendent sur toute oeuvre » (Psaume 145, 9). 
Pourtant, la découverte de la miséricorde divine ne 
s’est pas faite du jour au lendemain, tant elle se 
heurte à une vision de Dieu humaine, trop 
humaine, qui, depuis les temps les plus reculés, a 
privilégié la force, la vengeance, la violence, au 
détriment de la compassion, l’homme se faisant un 
dieu à son image, fort peu miséricordieuse ! Tout 
l’Ancien Testament est parcouru par ce conflit qui 
peut se lire dans toutes les péripéties de l’Alliance 
voulue par Dieu entre Lui et son peuple. Cette 
histoire humaine n’est-elle pas aussi la nôtre quand 
nous nous approchons un tant soit peu de la 
miséricorde divine et qu’il nous faut vaincre nos 
résistances, y convertir nos coeurs et nos esprits ?

 Est-ce à dire que la miséricorde divine s’est 
définitivement imposée ? Non, car les prophètes 
alterneront longtemps entre un Dieu menaçant et un 
Dieu miséricordieux. Ce conflit est-il d’ailleurs 
achevé, même de nos jours ? N’avons-nous pas 
sans cesse à nous convertir à la miséricorde, à nous 
débarrasser d’une fausse représentation de la 
toute-puissance de Dieu ?

 Le prophète Isaïe affirme la miséricorde 
de Dieu.
 Avec le second livre d’Isaïe (Isaïe 40-55) se 
dévoile définitivement à Israël le visage du Dieu de 
miséricorde. On y trouve les plus beaux accents de 
la tendresse paternelle/maternelle de Dieu pour son 
peuple : « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, 
lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne 
crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi. (…) Car je suis le Seigneur ton 
Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. (…) Tu as du 
prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime » 
(Isaïe 43, 1, 4-5). « Jérusalem disait : ‘Le Seigneur 
m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée’. Une 
femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus 
avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? 
Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. 
Car je t’ai gravée sur les paumes de mes mains. » 
(Isaïe 49, 14-15).

 Moïse : après la rupture de l’Alliance 
qu’avait voulue Dieu pour son peuple qui l’a trahi 
en adorant Veau d’or détruit par Moïse avec les 
tables de la Loi (Exode 32), celui-ci demande à 
Dieu de voir Sa « gloire » (c’est-à-dire son être 
véritable). Dieu répond à cette demande 
exorbitante : « Je ferai passer sur toi tous mes 
bienfaits et proclamerai devant toi le nom de 
Seigneur : j’accorde ma bienveillance à qui je 
l’accorde, je fais miséricorde à qui je fais 
miséricorde. Et il ajouta : ‘Tu ne peux pas voir 
ma face, car l’homme ne peut me voir et demeurer 
en vie’ » (Exode 33, 19-20). Moïse ne pourra alors 
voir Dieu que le dos tourné...Texte capital : ce 
Dieu invisible, que nul ne peut voir sans mourir, 
n’hésite pas à se révéler aussi comme un Dieu de 
miséricorde. Voilà une immense nouveauté dans 
une histoire terriblement humaine où violence, 
cruauté, absence de pitié, sont généralement bien 
plus au rendez-vous que la miséricorde !

Les prophètes découvrent progressivement 
la miséricorde de Dieu.

Les prophètes ,  é tymologiquement  les  
«  por te-parole  »  de  Dieu au milieu du 
peuple hébreu, sont très progressivement 
amenés à convertir la représentation qu’ils se 
font de Dieu.

 
 Les premiers prophètes : des hommes 
indignés.
 Comme tout homme, le peuple hébreu a 
tendance à oublier Dieu ou à s’en détourner 
pour d’autres divinités ou intérêts terre à terre. 
Défenseurs d’un Dieu négligé ou bafoué parce 
que le peuple trahit l’Alliance en adorant des 
divinités étrangères, pratique l’injustice, la 
cupidité ou méprise et exploite le pauvre et le 
faible, les prophètes rappellent sans cesse au 
peuple qu’il faut rendre une reconnaissance et 
un culte en vérité au Dieu unique et qu’il faut 
respecter le prochain, surtout s’il est pauvre, 
faible ou méprisé. Aussi s’indignent-ils 
violemment: « Vos offrandes, je n’en veux pas, 
vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde 
pas. (…) Mais que le droit coule comme l’eau, et 
la justice, comme un torrent qui ne tarit pas. » 
(Amos 5, 22-24). C’est parce qu’il y a eu faute 
envers Dieu ou envers le prochain que la 
miséricorde entre en scène. En effet, les 
épreuves que subit le peuple (guerres, famines, 
tremblements de terre…) sont généralement 
interprétées comme une punition de Dieu pour 
des fautes commises. Se faisant alors « avocat » 
du peuple auprès de Dieu, par exemple à propos 
d’une sécheresse, le prophète Amos écrit : « Le 
Seigneur Dieu faisait appel au feu pour exercer 
son jugement ; la chaleur tarissait les eaux 
souterraines et consumait le territoire d’Israël. 
Je dis alors : ‘Seigneur Dieu, arrête, je t’en 
prie. Sinon, comment ton peuple pourra-t-il 
subsister, lui qui est si petit ?’. Et le Seigneur 
changea d’avis : ‘Cela n’arrivera pas’ » (Amos 
7, 4-6). Dieu se laisse fléchir, se repent : il fait 
donc miséricorde.

 Les prophètes se convertissent à la 
miséricorde divine.
 Parce que les fléaux naturels sont 
interprétés à tort comme des châtiments de 
Dieu, les prophètes se rendent compte de 
l’injustice de cette conception où le malheur 
s’abat aveuglément sur les faibles et les 
puissants. La miséricorde divine s’impose alors 
comme une exigence de justice, d’équité, 
puisqu’elle se penche sur les plus faibles.

 L’expérience personnelle du prophète 
joue aussi un grand rôle dans cette conversion 
vers la miséricorde. Le prophète Osée, qui a 
fait l’expérience de l’infidélité de Gomer, son 
épouse, une prostituée, est particulièrement 
sensible aux infidélités d’Israël envers Dieu : 
Israël est l’épouse infidèle qui va vers ses 
amants, le culte des idoles. Mais Dieu ne cesse 
pas d’aimer son peuple comme Osée continue 
d’aimer Gomer. Il fait alors entendre à l’infidèle 
une promesse pleine de tendresse et de 
miséricorde qui s’applique parfaitement à Israël : 
« Je vais la séduire, la conduire au désert et 
parler à son coeur (…) Je te fiancerai à moi 
pour toujours ; je te fiancerai dans la justice et 
le droit, dans la tendresse et dans l’amour ; je te 
fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras 
Yahvé » (Osée 2, 16 et 22).

 Le prophète Elie, après avoir massacré 
les prophètes du dieu Baal (1 Rois, chap. 18) se 
trouve menacé de mort par la reine païenne 
Jézabel. Effrayé, découragé par la dureté de sa 
mission, il s’enfuit au désert pour se laisser 
mourir : réconforté par un peu de nourriture, il 
se relève et marche quarante jours vers l’Horeb, 
la montagne où Dieu s’était révélé à Moïse. Sa 
rencontre avec Dieu se fait, non pas dans des 
manifestations traditionnelles de puissance 
(ouragan, tremblement de terre, feu), mais dans 
« une voix de fin silence » (1 Rois 19, 12). Il est 
alors amené à changer complètement son image 
de Dieu, c’est-à-dire à se convertir à un tout 
autre Dieu dont il s’était fait jusque-là le 
serviteur bien peu miséricordieux.

LE TITIEN - Jésus et le bon larron
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sa fidélité jusqu’à la millième génération, 
supporte faute, transgression et péché, mais ne 
laisse rien passer’ ». (Deutéronome 34, 6)

 

 

Page 5

 « Une exigence aussi importante, dans 
ces temps critiques et difficiles, me pousse à 
découvrir encore une fois dans le Christ 
lui-même le visage du Père, qui est ‘le Père des 
miséricordes et le Dieu de toute consolation ‘ » 
(2 Corinthiens 1, 3), écrivait saint Jean Paul II 
qui, en 1980, a consacré son encyclique Dives in 
misericordia (Dieu riche en miséricorde) à ce 
sujet. Comme tout mystère, cette miséricorde 
divine, tout insondable qu’elle soit, n’en est pas 
pour autant inapprochable, et cela, avec une 
immense fécondité.

 De nos jours, le mot lui-même pose 
problème par la manière dont il est souvent mal 
compris et chargé de contrefaçons, de 
contresens. En raison de son étymologie qui 
associe les deux mots latins miser (= malheureux) 
et cor (= le coeur), misericordia désigne la 
compassion, la pitié que provoque le malheur 
dans le coeur d’un homme. Mais cette notion de 
miséricorde est souvent considérée à tort, de nos 
jours, comme une idée paternaliste, une sorte de 
condescendance humiliante pour celui qui la 
reçoit, une manière de négliger la justice aux 
dépens de la vérité comme le suggère 
l’expression « A tout péché, miséricorde ! » qui 
accorderait un pardon quasi automatique à toute 
faute, donnant prise à l’accusation de tolérance 
naïve, ou pire, d’indulgence coupable. Reléguée 
par beaucoup de penseurs contemporains dans le 
domaine de l’affectif, la miséricorde ferait alors 
partie, comme la douceur ou la résignation, de la 
gamme des attitudes de faiblesse devant la vie, 
jugées inacceptables dans une société qui ne 
reconnait que la force, l’agressivité, l’exaltation 

Larron est ici un exemple pour nous. Il 
commence par reconnaître sa faute, et s’ouvre 
ensuite à la grâce en l’implorant. Cela a l’air 
évident mais ce n’est pas si facile. Le bon larron 
ne s’appuie plus sur lui-même. Toute son 
espérance, toute sa vie, tout son horizon est en 
Jésus. Humilité et ouverture du coeur, sans plus 
s’appuyer sur soi mais en comptant totalement 
sur Dieu : voilà ce que nous enseigne le bon 
larron pour accueillir la miséricorde.

Le bon larron est vraiment un grand frère pour 
nous : il est si proche de nous ! Comment 
pourrions-nous le ranger parmi les saints 
héroïques (qui nous paraissent si peu 
accessibles) ? Lui n’a qu’un seul message : 
j’étais définitivement perdu, je ne sais pas ce qui 
m’a pris, mais je me suis tourné vers lui, et il m’a 
définitivement sauvé.

« Si tu savais le don de Dieu… » (Jean 4,10).

FR. JEAN-BAPTISTE DE LA 
SAINTE-FAMILLE, o.c.d.,

(dans Hors série La Miséricorde, coll. Vives 
Flammes, Editions du Carmel, pp. 83-84, 2009)

 Quels enseignements retirer de cet 
Evangile ?

 Qu’est-ce que la sainteté ? Non pas un 
exploit humain, mais le rayonnement en 
l’homme de la sainteté d’amour du Christ. C’est 
lui le seul saint. Les saints vont donc manifester 
un trait du visage du Christ. Qu’est-ce que le 
saint larron manifeste ? La miséricorde, bien sûr, 
et ses caractéristiques fondamentales.

La miséricorde est universelle, elle n’est pas 
réservée à une élite, elle s’étend indistinctement 
aux gens honnêtes et aux pires des criminels (là, 
ça peut nous choquer davantage) car aucun mal, 
aucun péché ne peut tenir contre elle. La 
miséricorde n’est pas une « corde tendue à notre 
misère » : ça fait penser à un sauvetage par 
hélicoptère, Dieu ne se mouillerait pas, il nous 
prendrait d’en-haut. Non miséricorde vient de 
« coeur ». C’est un coeur qui est capable de 
prendre en lui toutes les misères, sans aucune 
exception, pour les sauver, les transfigurer, les 
convertir en bonheur de gloire.

La miséricorde est ensuite immédiate La Petite 
Thérèse [de Lisieux] renchérit : Dieu peut faire 
en un instant son oeuvre d’amour dans une âme, 
il n’a pas besoin de compter le nombre des 
années. (Voir son Acte d’offrande).

La miséricorde est inconditionnelle. Elle 
n’exige pas un bon CV, un casier judiciaire 
vierge. Face à elle aucun homme ne peut se 
prévaloir d’y avoir droit plus qu’un autre. La 
miséricorde se donne sans mérite. La seule 
raison qu’a Dieu de faire miséricorde est son 
amour, son désir de faire partager sa Vie et son 
Bonheur, cela ne dépend pas du fait qu’on en soit 
plus ou moins digne.

Comme toute réalité d’amour, la miséricorde 
universelle, immédiate et inconditionnelle, 
demande cependant la réponse de la liberté de 
l’homme, son consentement libre. Le Bon 

Les premiers signes de la miséricorde divine.

 Abraham : Lorsque Dieu appelle 
Abraham à quitter sa terre pour une terre 
promise, c’est un Dieu généreux qui lui promet 
descendance et bénédiction, après les épreuves 
du déluge (Genèse, chap. 5 à 10) et de la tour de 
Babel, signe des divisions de l’humanité 
(Genèse 11).

 Mais lorsque Dieu, nous dit le récit de 
Genèse 18, irrité par la conduite des habitants de 
Sodome, la menace de destruction, il manifeste 
sa miséricorde. Intervient en effet Abraham qui 
« marchande », au nom de la justice, pour les 
justes de cette ville qui seraient sacrifiés avec les 
méchants. Mais Abraham limite la miséricorde, 
n’ose pas aller jusqu’au bout, c’est-à-dire sauver 
Sodome pour un seul juste ! Il faudra encore 
beaucoup de temps pour que l’humanité saisisse 
que la miséricorde divine est à la mesure de 
l’infini. D’ailleurs, nous-mêmes, après plus de 
vingt siècles de christianisme, y sommes-nous 
vraiment parvenus ?

 La foi juive insiste assez souvent sur 
l’importance de la miséricorde comme attribut de 
Dieu « Yahvé est bon pour tous et ses miséricordes 
s’étendent sur toute oeuvre » (Psaume 145, 9). 
Pourtant, la découverte de la miséricorde divine ne 
s’est pas faite du jour au lendemain, tant elle se 
heurte à une vision de Dieu humaine, trop 
humaine, qui, depuis les temps les plus reculés, a 
privilégié la force, la vengeance, la violence, au 
détriment de la compassion, l’homme se faisant un 
dieu à son image, fort peu miséricordieuse ! Tout 
l’Ancien Testament est parcouru par ce conflit qui 
peut se lire dans toutes les péripéties de l’Alliance 
voulue par Dieu entre Lui et son peuple. Cette 
histoire humaine n’est-elle pas aussi la nôtre quand 
nous nous approchons un tant soit peu de la 
miséricorde divine et qu’il nous faut vaincre nos 
résistances, y convertir nos coeurs et nos esprits ?

 Est-ce à dire que la miséricorde divine s’est 
définitivement imposée ? Non, car les prophètes 
alterneront longtemps entre un Dieu menaçant et un 
Dieu miséricordieux. Ce conflit est-il d’ailleurs 
achevé, même de nos jours ? N’avons-nous pas 
sans cesse à nous convertir à la miséricorde, à nous 
débarrasser d’une fausse représentation de la 
toute-puissance de Dieu ?

 Le prophète Isaïe affirme la miséricorde 
de Dieu.
 Avec le second livre d’Isaïe (Isaïe 40-55) se 
dévoile définitivement à Israël le visage du Dieu de 
miséricorde. On y trouve les plus beaux accents de 
la tendresse paternelle/maternelle de Dieu pour son 
peuple : « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, 
lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne 
crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi. (…) Car je suis le Seigneur ton 
Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. (…) Tu as du 
prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime » 
(Isaïe 43, 1, 4-5). « Jérusalem disait : ‘Le Seigneur 
m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée’. Une 
femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus 
avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? 
Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. 
Car je t’ai gravée sur les paumes de mes mains. » 
(Isaïe 49, 14-15).

 Moïse : après la rupture de l’Alliance 
qu’avait voulue Dieu pour son peuple qui l’a trahi 
en adorant Veau d’or détruit par Moïse avec les 
tables de la Loi (Exode 32), celui-ci demande à 
Dieu de voir Sa « gloire » (c’est-à-dire son être 
véritable). Dieu répond à cette demande 
exorbitante : « Je ferai passer sur toi tous mes 
bienfaits et proclamerai devant toi le nom de 
Seigneur : j’accorde ma bienveillance à qui je 
l’accorde, je fais miséricorde à qui je fais 
miséricorde. Et il ajouta : ‘Tu ne peux pas voir 
ma face, car l’homme ne peut me voir et demeurer 
en vie’ » (Exode 33, 19-20). Moïse ne pourra alors 
voir Dieu que le dos tourné...Texte capital : ce 
Dieu invisible, que nul ne peut voir sans mourir, 
n’hésite pas à se révéler aussi comme un Dieu de 
miséricorde. Voilà une immense nouveauté dans 
une histoire terriblement humaine où violence, 
cruauté, absence de pitié, sont généralement bien 
plus au rendez-vous que la miséricorde !

Les prophètes découvrent progressivement 
la miséricorde de Dieu.

Les prophètes ,  é tymologiquement  les  
«  por te-parole  »  de  Dieu au milieu du 
peuple hébreu, sont très progressivement 
amenés à convertir la représentation qu’ils se 
font de Dieu.

 
 Les premiers prophètes : des hommes 
indignés.
 Comme tout homme, le peuple hébreu a 
tendance à oublier Dieu ou à s’en détourner 
pour d’autres divinités ou intérêts terre à terre. 
Défenseurs d’un Dieu négligé ou bafoué parce 
que le peuple trahit l’Alliance en adorant des 
divinités étrangères, pratique l’injustice, la 
cupidité ou méprise et exploite le pauvre et le 
faible, les prophètes rappellent sans cesse au 
peuple qu’il faut rendre une reconnaissance et 
un culte en vérité au Dieu unique et qu’il faut 
respecter le prochain, surtout s’il est pauvre, 
faible ou méprisé. Aussi s’indignent-ils 
violemment: « Vos offrandes, je n’en veux pas, 
vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde 
pas. (…) Mais que le droit coule comme l’eau, et 
la justice, comme un torrent qui ne tarit pas. » 
(Amos 5, 22-24). C’est parce qu’il y a eu faute 
envers Dieu ou envers le prochain que la 
miséricorde entre en scène. En effet, les 
épreuves que subit le peuple (guerres, famines, 
tremblements de terre…) sont généralement 
interprétées comme une punition de Dieu pour 
des fautes commises. Se faisant alors « avocat » 
du peuple auprès de Dieu, par exemple à propos 
d’une sécheresse, le prophète Amos écrit : « Le 
Seigneur Dieu faisait appel au feu pour exercer 
son jugement ; la chaleur tarissait les eaux 
souterraines et consumait le territoire d’Israël. 
Je dis alors : ‘Seigneur Dieu, arrête, je t’en 
prie. Sinon, comment ton peuple pourra-t-il 
subsister, lui qui est si petit ?’. Et le Seigneur 
changea d’avis : ‘Cela n’arrivera pas’ » (Amos 
7, 4-6). Dieu se laisse fléchir, se repent : il fait 
donc miséricorde.

 Les prophètes se convertissent à la 
miséricorde divine.
 Parce que les fléaux naturels sont 
interprétés à tort comme des châtiments de 
Dieu, les prophètes se rendent compte de 
l’injustice de cette conception où le malheur 
s’abat aveuglément sur les faibles et les 
puissants. La miséricorde divine s’impose alors 
comme une exigence de justice, d’équité, 
puisqu’elle se penche sur les plus faibles.

 L’expérience personnelle du prophète 
joue aussi un grand rôle dans cette conversion 
vers la miséricorde. Le prophète Osée, qui a 
fait l’expérience de l’infidélité de Gomer, son 
épouse, une prostituée, est particulièrement 
sensible aux infidélités d’Israël envers Dieu : 
Israël est l’épouse infidèle qui va vers ses 
amants, le culte des idoles. Mais Dieu ne cesse 
pas d’aimer son peuple comme Osée continue 
d’aimer Gomer. Il fait alors entendre à l’infidèle 
une promesse pleine de tendresse et de 
miséricorde qui s’applique parfaitement à Israël : 
« Je vais la séduire, la conduire au désert et 
parler à son coeur (…) Je te fiancerai à moi 
pour toujours ; je te fiancerai dans la justice et 
le droit, dans la tendresse et dans l’amour ; je te 
fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras 
Yahvé » (Osée 2, 16 et 22).

 Le prophète Elie, après avoir massacré 
les prophètes du dieu Baal (1 Rois, chap. 18) se 
trouve menacé de mort par la reine païenne 
Jézabel. Effrayé, découragé par la dureté de sa 
mission, il s’enfuit au désert pour se laisser 
mourir : réconforté par un peu de nourriture, il 
se relève et marche quarante jours vers l’Horeb, 
la montagne où Dieu s’était révélé à Moïse. Sa 
rencontre avec Dieu se fait, non pas dans des 
manifestations traditionnelles de puissance 
(ouragan, tremblement de terre, feu), mais dans 
« une voix de fin silence » (1 Rois 19, 12). Il est 
alors amené à changer complètement son image 
de Dieu, c’est-à-dire à se convertir à un tout 
autre Dieu dont il s’était fait jusque-là le 
serviteur bien peu miséricordieux.

Un commentaire d’Evangile : Le bon larron (Luc 23, 35-43)
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Les premiers signes de la miséricorde divine.

 Abraham : Lorsque Dieu appelle 
Abraham à quitter sa terre pour une terre 
promise, c’est un Dieu généreux qui lui promet 
descendance et bénédiction, après les épreuves 
du déluge (Genèse, chap. 5 à 10) et de la tour de 
Babel, signe des divisions de l’humanité 
(Genèse 11).

 Mais lorsque Dieu, nous dit le récit de 
Genèse 18, irrité par la conduite des habitants de 
Sodome, la menace de destruction, il manifeste 
sa miséricorde. Intervient en effet Abraham qui 
« marchande », au nom de la justice, pour les 
justes de cette ville qui seraient sacrifiés avec les 
méchants. Mais Abraham limite la miséricorde, 
n’ose pas aller jusqu’au bout, c’est-à-dire sauver 
Sodome pour un seul juste ! Il faudra encore 
beaucoup de temps pour que l’humanité saisisse 
que la miséricorde divine est à la mesure de 
l’infini. D’ailleurs, nous-mêmes, après plus de 
vingt siècles de christianisme, y sommes-nous 
vraiment parvenus ?

 La foi juive insiste assez souvent sur 
l’importance de la miséricorde comme attribut de 
Dieu « Yahvé est bon pour tous et ses miséricordes 
s’étendent sur toute oeuvre » (Psaume 145, 9). 
Pourtant, la découverte de la miséricorde divine ne 
s’est pas faite du jour au lendemain, tant elle se 
heurte à une vision de Dieu humaine, trop 
humaine, qui, depuis les temps les plus reculés, a 
privilégié la force, la vengeance, la violence, au 
détriment de la compassion, l’homme se faisant un 
dieu à son image, fort peu miséricordieuse ! Tout 
l’Ancien Testament est parcouru par ce conflit qui 
peut se lire dans toutes les péripéties de l’Alliance 
voulue par Dieu entre Lui et son peuple. Cette 
histoire humaine n’est-elle pas aussi la nôtre quand 
nous nous approchons un tant soit peu de la 
miséricorde divine et qu’il nous faut vaincre nos 
résistances, y convertir nos coeurs et nos esprits ?

 Est-ce à dire que la miséricorde divine s’est 
définitivement imposée ? Non, car les prophètes 
alterneront longtemps entre un Dieu menaçant et un 
Dieu miséricordieux. Ce conflit est-il d’ailleurs 
achevé, même de nos jours ? N’avons-nous pas 
sans cesse à nous convertir à la miséricorde, à nous 
débarrasser d’une fausse représentation de la 
toute-puissance de Dieu ?

 Le prophète Isaïe affirme la miséricorde 
de Dieu.
 Avec le second livre d’Isaïe (Isaïe 40-55) se 
dévoile définitivement à Israël le visage du Dieu de 
miséricorde. On y trouve les plus beaux accents de 
la tendresse paternelle/maternelle de Dieu pour son 
peuple : « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, 
lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne 
crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi. (…) Car je suis le Seigneur ton 
Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. (…) Tu as du 
prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime » 
(Isaïe 43, 1, 4-5). « Jérusalem disait : ‘Le Seigneur 
m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée’. Une 
femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus 
avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? 
Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. 
Car je t’ai gravée sur les paumes de mes mains. » 
(Isaïe 49, 14-15).

 Moïse : après la rupture de l’Alliance 
qu’avait voulue Dieu pour son peuple qui l’a trahi 
en adorant Veau d’or détruit par Moïse avec les 
tables de la Loi (Exode 32), celui-ci demande à 
Dieu de voir Sa « gloire » (c’est-à-dire son être 
véritable). Dieu répond à cette demande 
exorbitante : « Je ferai passer sur toi tous mes 
bienfaits et proclamerai devant toi le nom de 
Seigneur : j’accorde ma bienveillance à qui je 
l’accorde, je fais miséricorde à qui je fais 
miséricorde. Et il ajouta : ‘Tu ne peux pas voir 
ma face, car l’homme ne peut me voir et demeurer 
en vie’ » (Exode 33, 19-20). Moïse ne pourra alors 
voir Dieu que le dos tourné...Texte capital : ce 
Dieu invisible, que nul ne peut voir sans mourir, 
n’hésite pas à se révéler aussi comme un Dieu de 
miséricorde. Voilà une immense nouveauté dans 
une histoire terriblement humaine où violence, 
cruauté, absence de pitié, sont généralement bien 
plus au rendez-vous que la miséricorde !

Les prophètes découvrent progressivement 
la miséricorde de Dieu.

Les prophètes ,  é tymologiquement  les  
«  por te-parole  »  de  Dieu au milieu du 
peuple hébreu, sont très progressivement 
amenés à convertir la représentation qu’ils se 
font de Dieu.

 
 Les premiers prophètes : des hommes 
indignés.
 Comme tout homme, le peuple hébreu a 
tendance à oublier Dieu ou à s’en détourner 
pour d’autres divinités ou intérêts terre à terre. 
Défenseurs d’un Dieu négligé ou bafoué parce 
que le peuple trahit l’Alliance en adorant des 
divinités étrangères, pratique l’injustice, la 
cupidité ou méprise et exploite le pauvre et le 
faible, les prophètes rappellent sans cesse au 
peuple qu’il faut rendre une reconnaissance et 
un culte en vérité au Dieu unique et qu’il faut 
respecter le prochain, surtout s’il est pauvre, 
faible ou méprisé. Aussi s’indignent-ils 
violemment: « Vos offrandes, je n’en veux pas, 
vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde 
pas. (…) Mais que le droit coule comme l’eau, et 
la justice, comme un torrent qui ne tarit pas. » 
(Amos 5, 22-24). C’est parce qu’il y a eu faute 
envers Dieu ou envers le prochain que la 
miséricorde entre en scène. En effet, les 
épreuves que subit le peuple (guerres, famines, 
tremblements de terre…) sont généralement 
interprétées comme une punition de Dieu pour 
des fautes commises. Se faisant alors « avocat » 
du peuple auprès de Dieu, par exemple à propos 
d’une sécheresse, le prophète Amos écrit : « Le 
Seigneur Dieu faisait appel au feu pour exercer 
son jugement ; la chaleur tarissait les eaux 
souterraines et consumait le territoire d’Israël. 
Je dis alors : ‘Seigneur Dieu, arrête, je t’en 
prie. Sinon, comment ton peuple pourra-t-il 
subsister, lui qui est si petit ?’. Et le Seigneur 
changea d’avis : ‘Cela n’arrivera pas’ » (Amos 
7, 4-6). Dieu se laisse fléchir, se repent : il fait 
donc miséricorde.

 Les prophètes se convertissent à la 
miséricorde divine.
 Parce que les fléaux naturels sont 
interprétés à tort comme des châtiments de 
Dieu, les prophètes se rendent compte de 
l’injustice de cette conception où le malheur 
s’abat aveuglément sur les faibles et les 
puissants. La miséricorde divine s’impose alors 
comme une exigence de justice, d’équité, 
puisqu’elle se penche sur les plus faibles.

 L’expérience personnelle du prophète 
joue aussi un grand rôle dans cette conversion 
vers la miséricorde. Le prophète Osée, qui a 
fait l’expérience de l’infidélité de Gomer, son 
épouse, une prostituée, est particulièrement 
sensible aux infidélités d’Israël envers Dieu : 
Israël est l’épouse infidèle qui va vers ses 
amants, le culte des idoles. Mais Dieu ne cesse 
pas d’aimer son peuple comme Osée continue 
d’aimer Gomer. Il fait alors entendre à l’infidèle 
une promesse pleine de tendresse et de 
miséricorde qui s’applique parfaitement à Israël : 
« Je vais la séduire, la conduire au désert et 
parler à son coeur (…) Je te fiancerai à moi 
pour toujours ; je te fiancerai dans la justice et 
le droit, dans la tendresse et dans l’amour ; je te 
fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras 
Yahvé » (Osée 2, 16 et 22).

 Le prophète Elie, après avoir massacré 
les prophètes du dieu Baal (1 Rois, chap. 18) se 
trouve menacé de mort par la reine païenne 
Jézabel. Effrayé, découragé par la dureté de sa 
mission, il s’enfuit au désert pour se laisser 
mourir : réconforté par un peu de nourriture, il 
se relève et marche quarante jours vers l’Horeb, 
la montagne où Dieu s’était révélé à Moïse. Sa 
rencontre avec Dieu se fait, non pas dans des 
manifestations traditionnelles de puissance 
(ouragan, tremblement de terre, feu), mais dans 
« une voix de fin silence » (1 Rois 19, 12). Il est 
alors amené à changer complètement son image 
de Dieu, c’est-à-dire à se convertir à un tout 
autre Dieu dont il s’était fait jusque-là le 
serviteur bien peu miséricordieux.

La découverte de la miséricorde divine à travers des figures de l’Ancien Testament1.

1 L’Ancien Testament : c’est l’ensemble des livres saints hérités du judaïsme qui forme la première partie de la Bible des chrétiens. Le 
Nouveau Testament est l’ensemble des livres postérieurs à la vie terrestre de Jésus, ce sont les Ecritures de la nouvelle Alliance, celles 
de la période chrétienne.

M.CHAGALL Moïse reçoit les Tables de la Loi
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Les premiers signes de la miséricorde divine.

 Abraham : Lorsque Dieu appelle 
Abraham à quitter sa terre pour une terre 
promise, c’est un Dieu généreux qui lui promet 
descendance et bénédiction, après les épreuves 
du déluge (Genèse, chap. 5 à 10) et de la tour de 
Babel, signe des divisions de l’humanité 
(Genèse 11).

 Mais lorsque Dieu, nous dit le récit de 
Genèse 18, irrité par la conduite des habitants de 
Sodome, la menace de destruction, il manifeste 
sa miséricorde. Intervient en effet Abraham qui 
« marchande », au nom de la justice, pour les 
justes de cette ville qui seraient sacrifiés avec les 
méchants. Mais Abraham limite la miséricorde, 
n’ose pas aller jusqu’au bout, c’est-à-dire sauver 
Sodome pour un seul juste ! Il faudra encore 
beaucoup de temps pour que l’humanité saisisse 
que la miséricorde divine est à la mesure de 
l’infini. D’ailleurs, nous-mêmes, après plus de 
vingt siècles de christianisme, y sommes-nous 
vraiment parvenus ?

 La foi juive insiste assez souvent sur 
l’importance de la miséricorde comme attribut de 
Dieu « Yahvé est bon pour tous et ses miséricordes 
s’étendent sur toute oeuvre » (Psaume 145, 9). 
Pourtant, la découverte de la miséricorde divine ne 
s’est pas faite du jour au lendemain, tant elle se 
heurte à une vision de Dieu humaine, trop 
humaine, qui, depuis les temps les plus reculés, a 
privilégié la force, la vengeance, la violence, au 
détriment de la compassion, l’homme se faisant un 
dieu à son image, fort peu miséricordieuse ! Tout 
l’Ancien Testament est parcouru par ce conflit qui 
peut se lire dans toutes les péripéties de l’Alliance 
voulue par Dieu entre Lui et son peuple. Cette 
histoire humaine n’est-elle pas aussi la nôtre quand 
nous nous approchons un tant soit peu de la 
miséricorde divine et qu’il nous faut vaincre nos 
résistances, y convertir nos coeurs et nos esprits ?

 Est-ce à dire que la miséricorde divine s’est 
définitivement imposée ? Non, car les prophètes 
alterneront longtemps entre un Dieu menaçant et un 
Dieu miséricordieux. Ce conflit est-il d’ailleurs 
achevé, même de nos jours ? N’avons-nous pas 
sans cesse à nous convertir à la miséricorde, à nous 
débarrasser d’une fausse représentation de la 
toute-puissance de Dieu ?

 Le prophète Isaïe affirme la miséricorde 
de Dieu.
 Avec le second livre d’Isaïe (Isaïe 40-55) se 
dévoile définitivement à Israël le visage du Dieu de 
miséricorde. On y trouve les plus beaux accents de 
la tendresse paternelle/maternelle de Dieu pour son 
peuple : « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, 
lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne 
crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi. (…) Car je suis le Seigneur ton 
Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. (…) Tu as du 
prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime » 
(Isaïe 43, 1, 4-5). « Jérusalem disait : ‘Le Seigneur 
m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée’. Une 
femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus 
avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? 
Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. 
Car je t’ai gravée sur les paumes de mes mains. » 
(Isaïe 49, 14-15).

 Moïse : après la rupture de l’Alliance 
qu’avait voulue Dieu pour son peuple qui l’a trahi 
en adorant Veau d’or détruit par Moïse avec les 
tables de la Loi (Exode 32), celui-ci demande à 
Dieu de voir Sa « gloire » (c’est-à-dire son être 
véritable). Dieu répond à cette demande 
exorbitante : « Je ferai passer sur toi tous mes 
bienfaits et proclamerai devant toi le nom de 
Seigneur : j’accorde ma bienveillance à qui je 
l’accorde, je fais miséricorde à qui je fais 
miséricorde. Et il ajouta : ‘Tu ne peux pas voir 
ma face, car l’homme ne peut me voir et demeurer 
en vie’ » (Exode 33, 19-20). Moïse ne pourra alors 
voir Dieu que le dos tourné...Texte capital : ce 
Dieu invisible, que nul ne peut voir sans mourir, 
n’hésite pas à se révéler aussi comme un Dieu de 
miséricorde. Voilà une immense nouveauté dans 
une histoire terriblement humaine où violence, 
cruauté, absence de pitié, sont généralement bien 
plus au rendez-vous que la miséricorde !

Les prophètes découvrent progressivement 
la miséricorde de Dieu.

Les prophètes ,  é tymologiquement  les  
«  por te-parole  »  de  Dieu au milieu du 
peuple hébreu, sont très progressivement 
amenés à convertir la représentation qu’ils se 
font de Dieu.

 
 Les premiers prophètes : des hommes 
indignés.
 Comme tout homme, le peuple hébreu a 
tendance à oublier Dieu ou à s’en détourner 
pour d’autres divinités ou intérêts terre à terre. 
Défenseurs d’un Dieu négligé ou bafoué parce 
que le peuple trahit l’Alliance en adorant des 
divinités étrangères, pratique l’injustice, la 
cupidité ou méprise et exploite le pauvre et le 
faible, les prophètes rappellent sans cesse au 
peuple qu’il faut rendre une reconnaissance et 
un culte en vérité au Dieu unique et qu’il faut 
respecter le prochain, surtout s’il est pauvre, 
faible ou méprisé. Aussi s’indignent-ils 
violemment: « Vos offrandes, je n’en veux pas, 
vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde 
pas. (…) Mais que le droit coule comme l’eau, et 
la justice, comme un torrent qui ne tarit pas. » 
(Amos 5, 22-24). C’est parce qu’il y a eu faute 
envers Dieu ou envers le prochain que la 
miséricorde entre en scène. En effet, les 
épreuves que subit le peuple (guerres, famines, 
tremblements de terre…) sont généralement 
interprétées comme une punition de Dieu pour 
des fautes commises. Se faisant alors « avocat » 
du peuple auprès de Dieu, par exemple à propos 
d’une sécheresse, le prophète Amos écrit : « Le 
Seigneur Dieu faisait appel au feu pour exercer 
son jugement ; la chaleur tarissait les eaux 
souterraines et consumait le territoire d’Israël. 
Je dis alors : ‘Seigneur Dieu, arrête, je t’en 
prie. Sinon, comment ton peuple pourra-t-il 
subsister, lui qui est si petit ?’. Et le Seigneur 
changea d’avis : ‘Cela n’arrivera pas’ » (Amos 
7, 4-6). Dieu se laisse fléchir, se repent : il fait 
donc miséricorde.

 Les prophètes se convertissent à la 
miséricorde divine.
 Parce que les fléaux naturels sont 
interprétés à tort comme des châtiments de 
Dieu, les prophètes se rendent compte de 
l’injustice de cette conception où le malheur 
s’abat aveuglément sur les faibles et les 
puissants. La miséricorde divine s’impose alors 
comme une exigence de justice, d’équité, 
puisqu’elle se penche sur les plus faibles.

 L’expérience personnelle du prophète 
joue aussi un grand rôle dans cette conversion 
vers la miséricorde. Le prophète Osée, qui a 
fait l’expérience de l’infidélité de Gomer, son 
épouse, une prostituée, est particulièrement 
sensible aux infidélités d’Israël envers Dieu : 
Israël est l’épouse infidèle qui va vers ses 
amants, le culte des idoles. Mais Dieu ne cesse 
pas d’aimer son peuple comme Osée continue 
d’aimer Gomer. Il fait alors entendre à l’infidèle 
une promesse pleine de tendresse et de 
miséricorde qui s’applique parfaitement à Israël : 
« Je vais la séduire, la conduire au désert et 
parler à son coeur (…) Je te fiancerai à moi 
pour toujours ; je te fiancerai dans la justice et 
le droit, dans la tendresse et dans l’amour ; je te 
fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras 
Yahvé » (Osée 2, 16 et 22).

 Le prophète Elie, après avoir massacré 
les prophètes du dieu Baal (1 Rois, chap. 18) se 
trouve menacé de mort par la reine païenne 
Jézabel. Effrayé, découragé par la dureté de sa 
mission, il s’enfuit au désert pour se laisser 
mourir : réconforté par un peu de nourriture, il 
se relève et marche quarante jours vers l’Horeb, 
la montagne où Dieu s’était révélé à Moïse. Sa 
rencontre avec Dieu se fait, non pas dans des 
manifestations traditionnelles de puissance 
(ouragan, tremblement de terre, feu), mais dans 
« une voix de fin silence » (1 Rois 19, 12). Il est 
alors amené à changer complètement son image 
de Dieu, c’est-à-dire à se convertir à un tout 
autre Dieu dont il s’était fait jusque-là le 
serviteur bien peu miséricordieux.
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Les premiers signes de la miséricorde divine.

 Abraham : Lorsque Dieu appelle 
Abraham à quitter sa terre pour une terre 
promise, c’est un Dieu généreux qui lui promet 
descendance et bénédiction, après les épreuves 
du déluge (Genèse, chap. 5 à 10) et de la tour de 
Babel, signe des divisions de l’humanité 
(Genèse 11).

 Mais lorsque Dieu, nous dit le récit de 
Genèse 18, irrité par la conduite des habitants de 
Sodome, la menace de destruction, il manifeste 
sa miséricorde. Intervient en effet Abraham qui 
« marchande », au nom de la justice, pour les 
justes de cette ville qui seraient sacrifiés avec les 
méchants. Mais Abraham limite la miséricorde, 
n’ose pas aller jusqu’au bout, c’est-à-dire sauver 
Sodome pour un seul juste ! Il faudra encore 
beaucoup de temps pour que l’humanité saisisse 
que la miséricorde divine est à la mesure de 
l’infini. D’ailleurs, nous-mêmes, après plus de 
vingt siècles de christianisme, y sommes-nous 
vraiment parvenus ?

 La foi juive insiste assez souvent sur 
l’importance de la miséricorde comme attribut de 
Dieu « Yahvé est bon pour tous et ses miséricordes 
s’étendent sur toute oeuvre » (Psaume 145, 9). 
Pourtant, la découverte de la miséricorde divine ne 
s’est pas faite du jour au lendemain, tant elle se 
heurte à une vision de Dieu humaine, trop 
humaine, qui, depuis les temps les plus reculés, a 
privilégié la force, la vengeance, la violence, au 
détriment de la compassion, l’homme se faisant un 
dieu à son image, fort peu miséricordieuse ! Tout 
l’Ancien Testament est parcouru par ce conflit qui 
peut se lire dans toutes les péripéties de l’Alliance 
voulue par Dieu entre Lui et son peuple. Cette 
histoire humaine n’est-elle pas aussi la nôtre quand 
nous nous approchons un tant soit peu de la 
miséricorde divine et qu’il nous faut vaincre nos 
résistances, y convertir nos coeurs et nos esprits ?

 Est-ce à dire que la miséricorde divine s’est 
définitivement imposée ? Non, car les prophètes 
alterneront longtemps entre un Dieu menaçant et un 
Dieu miséricordieux. Ce conflit est-il d’ailleurs 
achevé, même de nos jours ? N’avons-nous pas 
sans cesse à nous convertir à la miséricorde, à nous 
débarrasser d’une fausse représentation de la 
toute-puissance de Dieu ?

 Le prophète Isaïe affirme la miséricorde 
de Dieu.
 Avec le second livre d’Isaïe (Isaïe 40-55) se 
dévoile définitivement à Israël le visage du Dieu de 
miséricorde. On y trouve les plus beaux accents de 
la tendresse paternelle/maternelle de Dieu pour son 
peuple : « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, 
lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne 
crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi. (…) Car je suis le Seigneur ton 
Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. (…) Tu as du 
prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime » 
(Isaïe 43, 1, 4-5). « Jérusalem disait : ‘Le Seigneur 
m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée’. Une 
femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus 
avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? 
Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. 
Car je t’ai gravée sur les paumes de mes mains. » 
(Isaïe 49, 14-15).

ICHTUS

 Moïse : après la rupture de l’Alliance 
qu’avait voulue Dieu pour son peuple qui l’a trahi 
en adorant Veau d’or détruit par Moïse avec les 
tables de la Loi (Exode 32), celui-ci demande à 
Dieu de voir Sa « gloire » (c’est-à-dire son être 
véritable). Dieu répond à cette demande 
exorbitante : « Je ferai passer sur toi tous mes 
bienfaits et proclamerai devant toi le nom de 
Seigneur : j’accorde ma bienveillance à qui je 
l’accorde, je fais miséricorde à qui je fais 
miséricorde. Et il ajouta : ‘Tu ne peux pas voir 
ma face, car l’homme ne peut me voir et demeurer 
en vie’ » (Exode 33, 19-20). Moïse ne pourra alors 
voir Dieu que le dos tourné...Texte capital : ce 
Dieu invisible, que nul ne peut voir sans mourir, 
n’hésite pas à se révéler aussi comme un Dieu de 
miséricorde. Voilà une immense nouveauté dans 
une histoire terriblement humaine où violence, 
cruauté, absence de pitié, sont généralement bien 
plus au rendez-vous que la miséricorde !

Les prophètes découvrent progressivement 
la miséricorde de Dieu.

Les prophètes ,  é tymologiquement  les  
«  por te-parole  »  de  Dieu au milieu du 
peuple hébreu, sont très progressivement 
amenés à convertir la représentation qu’ils se 
font de Dieu.

 
 Les premiers prophètes : des hommes 
indignés.
 Comme tout homme, le peuple hébreu a 
tendance à oublier Dieu ou à s’en détourner 
pour d’autres divinités ou intérêts terre à terre. 
Défenseurs d’un Dieu négligé ou bafoué parce 
que le peuple trahit l’Alliance en adorant des 
divinités étrangères, pratique l’injustice, la 
cupidité ou méprise et exploite le pauvre et le 
faible, les prophètes rappellent sans cesse au 
peuple qu’il faut rendre une reconnaissance et 
un culte en vérité au Dieu unique et qu’il faut 
respecter le prochain, surtout s’il est pauvre, 
faible ou méprisé. Aussi s’indignent-ils 
violemment: « Vos offrandes, je n’en veux pas, 
vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde 
pas. (…) Mais que le droit coule comme l’eau, et 
la justice, comme un torrent qui ne tarit pas. » 
(Amos 5, 22-24). C’est parce qu’il y a eu faute 
envers Dieu ou envers le prochain que la 
miséricorde entre en scène. En effet, les 
épreuves que subit le peuple (guerres, famines, 
tremblements de terre…) sont généralement 
interprétées comme une punition de Dieu pour 
des fautes commises. Se faisant alors « avocat » 
du peuple auprès de Dieu, par exemple à propos 
d’une sécheresse, le prophète Amos écrit : « Le 
Seigneur Dieu faisait appel au feu pour exercer 
son jugement ; la chaleur tarissait les eaux 
souterraines et consumait le territoire d’Israël. 
Je dis alors : ‘Seigneur Dieu, arrête, je t’en 
prie. Sinon, comment ton peuple pourra-t-il 
subsister, lui qui est si petit ?’. Et le Seigneur 
changea d’avis : ‘Cela n’arrivera pas’ » (Amos 
7, 4-6). Dieu se laisse fléchir, se repent : il fait 
donc miséricorde.

 Les prophètes se convertissent à la 
miséricorde divine.
 Parce que les fléaux naturels sont 
interprétés à tort comme des châtiments de 
Dieu, les prophètes se rendent compte de 
l’injustice de cette conception où le malheur 
s’abat aveuglément sur les faibles et les 
puissants. La miséricorde divine s’impose alors 
comme une exigence de justice, d’équité, 
puisqu’elle se penche sur les plus faibles.

 L’expérience personnelle du prophète 
joue aussi un grand rôle dans cette conversion 
vers la miséricorde. Le prophète Osée, qui a 
fait l’expérience de l’infidélité de Gomer, son 
épouse, une prostituée, est particulièrement 
sensible aux infidélités d’Israël envers Dieu : 
Israël est l’épouse infidèle qui va vers ses 
amants, le culte des idoles. Mais Dieu ne cesse 
pas d’aimer son peuple comme Osée continue 
d’aimer Gomer. Il fait alors entendre à l’infidèle 
une promesse pleine de tendresse et de 
miséricorde qui s’applique parfaitement à Israël : 
« Je vais la séduire, la conduire au désert et 
parler à son coeur (…) Je te fiancerai à moi 
pour toujours ; je te fiancerai dans la justice et 
le droit, dans la tendresse et dans l’amour ; je te 
fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras 
Yahvé » (Osée 2, 16 et 22).

 Le prophète Elie, après avoir massacré 
les prophètes du dieu Baal (1 Rois, chap. 18) se 
trouve menacé de mort par la reine païenne 
Jézabel. Effrayé, découragé par la dureté de sa 
mission, il s’enfuit au désert pour se laisser 
mourir : réconforté par un peu de nourriture, il 
se relève et marche quarante jours vers l’Horeb, 
la montagne où Dieu s’était révélé à Moïse. Sa 
rencontre avec Dieu se fait, non pas dans des 
manifestations traditionnelles de puissance 
(ouragan, tremblement de terre, feu), mais dans 
« une voix de fin silence » (1 Rois 19, 12). Il est 
alors amené à changer complètement son image 
de Dieu, c’est-à-dire à se convertir à un tout 
autre Dieu dont il s’était fait jusque-là le 
serviteur bien peu miséricordieux.

Dates à retenir :

Quelques dates très importantes à bien noter sur vos agendas :

 - Samedi 29 nov.2014, Saintes, Maison diocésaine (10h-17h) : 1ère journée de formation.   
     Thème : La conversion dans le baptême.

 - Samedi 24 janvier 2015, Saintes, Maison diocésaine (9h30-17h) 2e journée de formation.   
    Thème : Parrain/marraine. Accompagner la conversion.

 - Dimanche 22 février 2015 : Sablonceaux Journée de l’Appel décisif des catéchumènes   
             (précisions ultérieures).

 - Dimanches 08, 15, 22 mars 2015 : en paroisse, scrutins des catéchumènes baptisés à Pâques.

 - Samedi 04 avril 2015 : Veillée pascale en paroisse, baptêmes des adultes ayant vécu l’Appel décisif.


