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Contempler la miséricorde 
« Nous avons besoin de contempler le mystère de la miséricorde ». L’Ecriture du Pape François, c’est 
du feu. Avez-vous capté ce que nous avons entendu tout à l’heure ? A certains moments, chacune de 
ses phrases suffi à notre méditation : « Nous avons besoin de contempler le mystère de la 
miséricorde. Elle est source de joie. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui 
révèle le mystère de la sainte Trinité » 
 
« Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la sainte Trinité » ! Je ne suis pas sûr que tout le 
monde soit à l’aise avec une telle affirmation. Plus loin, François affirme encore : « le regard fixé sur 
Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l’amour de la sainte Trinité ». Est-il si 
facile pour nous d’ « accueillir l’amour de la sainte Trinité » ? Il me semble que Thérèse de l’Enfant 
Jésus a une trouvaille pour nous aider à « entrer dans l’amour de la sainte Trinité ». 
 
L’Acte d’Offrande 
En 1895, au cours d’une année de plénitude et d’harmonie intérieure, Thérèse compose sa plus belle 
– et plus longue – prière : l’acte d’offrande à l’amour miséricordieux de Dieu. Tout au long de cette 
prière, son regard est tourné vers Dieu Trinité. D’abord Dieu le Père à qui elle s’adresse ; ici elle 
semble écrasée par la paternité divine et sa Toute-puissance. Alors, elle demande la douce 
médiation du Fils : « Je vous supplie, [oh mon Dieu,] de ne me regarder qu’à travers la Face de Jésus 
et dans son cœur brulant d’Amour1 ». La puissance de la présence paternelle est adoucie par le 
visage et le cœur du Fils crucifié. Elle a besoin d’un filtre entre elle et Dieu ; à ce « filtre », la théologie 
chrétienne donne un nom : Jésus est l’unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ce qui traduit le 
propos de Saint Jean : « Si quelqu’un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-
Christ, qui est juste » 1 Jn 2. 1. 
 
Dans ce même Acte d’Offrande, nous trouvons une autre formule où Thérèse, avec un audacieux 
absolu, s’en remet à Dieu amour : « Au soir de cette vie, je paraitrai devant vous les mains vides2 ». 
L’aspiration profonde de Thérèse de l’Enfant Jésus nous enseigne l’attitude vraiment féconde et elle 
nous donne l’orientation d’une vie théologale. A cette pauvreté spirituelle, le chrétien est appelé. La 
promesse de fécondité repose sur lui. Le chrétien aux mains vides sait « reconnaitre » les richesses 
des autres : il sait exprimer de la reconnaissance pour les dons, les actions, les mérites des membres 
de sa communauté. Et tout d’abord de Dieu. 
 
Cette formule de Thérèse est utile pour nous. Nous pensons naturellement que c’est par nos 
qualités, nos talents, nos compétences et nos succès que nous irons à Dieu. L’expression « les mains 
vides » nous incite à aller à Dieu par nos fragilités, nos failles, nos limites, nos blessures, nos échecs 
et notre péché. Tandis que je parle ce matin, descends dans tes fragilités et tiens-toi là sans crainte. 
 
Être aimé pour toujours 
Il est très intéressant de remarquer un piège dans lequel nous tombons tous si facilement. François 
affirme : « La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à 
l’espérance d’être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché ». En certaines heures 
bénies, je suis convaincu « d’être aimé pour toujours », mais le piège, c’est que dès que je redeviens 
complice du péché – le mien… ou bien le péché de mon époque – le soupçon s’introduit et je cesse 
d’être convaincu que « je suis aimé pour toujours ». Une voix intérieure a réussi à me persuader que 
j’ai failli et que je ne suis plus digne d’être aimé ! Je doute. Et cela me rends triste et terriblement 
malheureux. Je fais bonne figure. Mais au fond, je suis abattu. « Pourquoi te désoler mon âme, et 
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 Acte d’offrande à l’amour miséricordieux du Bon Dieu, § 2. 
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 Acte d’offrande à l’amour miséricordieux du Bon Dieu, § 7. 



gémir sur moi ! Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu » (Ps 
41, 6). 
 
Où le Pape veut-il en venir ? 
Nous voyons où le Pape veut en venir : « Il y a des moments où nous sommes appelés, de façon 
encore plus pressante, à fixer  notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe 
efficace de l’amour du Père. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde, comme un temps favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage rendu par les croyants 
soit plus fort et plus efficace ». François a donc une attente missionnaire pour cette année sainte. 
Voici le témoignage d’un jeune garçon préparant sa confirmation. Il m’écrit ainsi : « Mon avenir, je 
veux le construire dans la paix, avec Dieu. Que l’Esprit Saint m’aide à construire le monde de demain. 
En faisant ma confirmation, je veux non seulement rentrer entièrement dans le sein de l’Eglise et 
devenir enfant de Dieu à part entière, mais aussi devenir missionnaire de Jésus. Pas forcément de 
grande envergure, mais dans mon entourage3 ». Devenir missionnaire de Jésus ! 
 
Ne pas louper le train 
Nous voici entrés dans l’année sainte de la miséricorde. Une merveilleuse opportunité pour se 
laisser attirer par la tendresse du Père éternel. L’année sainte ne fait que commencer. La bonne 
question : comment ne pas louper le train ? Quatre choses peuvent nous empêcher de monter dans 
le train. Quatre tentations (qui peuvent d’ailleurs devenir des péchés) : 

 
 1ère tentation : cette voix négative : la miséricorde, c’est pour les faibles ! Sois autonome, sois 

auto-référencé, construis-toi par toi-même. C’est la tentation nietzschéenne : pas de signe de 
vulnérabilité. Sois autonome ! (naïf, notre libération, c’est de dépendre d’avantage de Dieu !). 
Notre libération, c’est de dépendre d’avantage du Seigneur, de se mettre sous l’emprise du 
Seigneur. Comme ces jeunes chrétiens qui avaient imprimé sur leur sweet-shirt : « Jesus 
addict » ! Être addict du Christ, c’est être libre. Le Philosophe Maurice Bondel affirme : « si tu 
ne te laisses pas juger par le Christ, c’est toi-même qui te condamneras ! ». Laisse-toi 
regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t’aime. 
 

 2ème tentation : la miséricorde, c’est ce qu’il faudrait pour mon frère ! pour ma voisine aussi 
d’ailleurs. Je vois très bien en quoi ça concerne les autres… moi, pas tellement concerné ! (là, 
on n’est pas loin du pharisien !) 
 

 3ème tentation : moi, c’est plutôt dans l’action concrète ! Moi je ne suis pas un mystique. Ni un 
spirituel d’ailleurs. Erreur, c’est l’argument qui nous prend tous aujourd’hui, or dans notre 
société moderne, personne n’échappe à l’agitation superficielle. Or nous avons besoin d’un 
surcroît d’intériorité ! Pose-toi ! Accepte de te mettre en question devant Dieu ! consens à 
faire la vérité devant Dieu, car il est tendresse. : il fait naître le repentir. « Montre-nous ta 
bonté Seigneur, donne-nous enfin le Sauveur ! » 
 

 4ème tentation : l’indifférence. Le Pape François dénonce la mondialisation de l’indifférence : 
mon frère souffre ou meurt, ce n’est qu’un fait divers qui ne parvient pas à modifier mon 
mode de vie. (face à la détresse des réfugiés, face au découragement d’un chômeur de longue 
durée, face au sans-abri je ne peux pas me satisfaire d’être bien au chaud). Non à la 
mondialisation de l’indifférence. 

 
Avec Marie, la profondeur 
C’est Marie qui nous aidera le mieux à entrer dans la miséricorde. Ainsi parle le Pape François : 
« Personne n’a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut 
modelée par la présence de la miséricorde faite chair. La Mère du Crucifié Ressuscité est entrée dans 
le sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de son amour » (Pape 
François, Misericordiae Vultus 24).  
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