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Extrait de la lettre apostolique Misericordia et misera 

Du Pape François 
 
Revêtue de la miséricorde, même si la condition de faiblesse du péché demeure, 

chaque personne sera comme recouverte par l’amour qui permet de regarder plus 

loin et de vivre autrement. 

Jésus l’a enseigné avec clarté, lorsqu’invité à partager le repas chez un pharisien, 

une femme connue de tous comme une pécheresse s’était approchée de lui (cf. Lc 

7, 36-50). Elle a répandu du parfum sur les pieds de Jésus, les avait arrosés de ses 

larmes et essuyés avec ses cheveux. À la réaction scandalisée du pharisien, Jésus 

répond : « Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré 

beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour ». 

 

Le pardon est le signe le plus visible de l’amour du Père, que Jésus a voulu 

révéler dans toute sa vie. Il n’y a aucune page de l’Évangile où cet impératif de 

l’amour qui va jusqu’au pardon ne soit présent. Même au moment ultime de son 

existence terrestre, alors qu’il est cloué sur la croix, Jésus a des paroles de pardon: 

« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Lc 23,34).  

 

Rien de ce qu’un pécheur qui se repent place devant la miséricorde de Dieu ne 

peut demeurer sans l’étreinte de son pardon. C’est pourquoi aucun d’entre nous 

ne peut poser de conditions à la miséricorde. Elle demeure sans cesse un acte 

gratuit du Père céleste, un amour inconditionnel et immérité. Nous ne pouvons 

donc pas courir le risque de nous opposer à l’entière liberté de l’amour par lequel 

Dieu entre dans la vie de chacun.  

 

La miséricorde est cette action concrète de l’amour qui, en pardonnant, 

transforme et change la vie. C’est ainsi que se manifeste son mystère divin. Dieu 

est miséricordieux ; sa miséricorde demeure pour l’éternité ; de génération en 

génération, elle embrasse toute personne qui met en lui sa confiance, la transforme 

en lui donnant sa propre vie.  

 

Que de joie a ainsi jailli du cœur de ces deux femmes, l’adultère et la pécheresse ! 

Le pardon les a fait se sentir enfin libres et heureuses comme jamais auparavant. 

Les larmes de la honte et de la douleur se sont transformées en sourire de celle qui 

se sait aimée. La miséricorde suscite la joie, car le cœur s’ouvre à l’espérance 

d’une vie nouvelle. La joie du pardon est indicible, mais elle transparait en nous 

chaque fois que nous en faisons l’expérience.  

 

 

Au contraire, la mort doit être affrontée et l’on doit s’y préparer, comme un passage 

douloureux et inévitable, mais riche de sens : celui de l’ultime acte d’amour envers 

les personnes qu’on laisse et envers Dieu vers lequel on va. Dans toutes les religions, 

le moment de la mort, comme celui de la naissance, est accompagné par une présence 

religieuse. Nous vivons l’expérience des obsèques comme une prière riche 

d’espérance pour l’âme du défunt, et pour consoler ceux qui souffrent du départ de la 

personne aimée.  

 

Je suis convaincu que, dans la pastorale animée d’une foi vive, il nous faut faire 

toucher du doigt combien les signes liturgiques et nos prières sont des expressions de 

la miséricorde du Seigneur. C’est lui-même qui nous adresse des paroles d’espérance, 

pour que rien ni personne ne puisse nous séparer de son amour (cf. Rm 8,35). Le partage 

de ce moment par le prêtre est un accompagnement important, parce qu’il permet de 

vivre la proximité de la communauté chrétienne dans un moment de faiblesse, de 

solitude, d’incertitude et de pleurs.  

Vouloir être proche du Christ exige de se faire proche des frères, car rien ne 

plait davantage au Père qu’un geste concret de miséricorde. Par sa nature 

même, la miséricorde se fait visible et tangible à travers une action concrète et 

dynamique. Une fois qu’on en a fait l’expérience en vérité, on ne peut plus 

retourner en arrière : elle grandit sans cesse et transforme la vie. C’est une 

authentique et nouvelle création qui crée un cœur nouveau, capable d’aimer 

pleinement, et qui purifie le regard afin qu’il reconnaisse les besoins les plus 

cachés. Combien sont-elles vraies les paroles avec lesquelles l’Église prie 

durant la Veillée Pascale, après la lecture du récit de la création : « Seigneur 

notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l’homme et plus grande merveille 

encore en le rachetant ». 

La miséricorde renouvelle et libère car elle est la rencontre de deux cœurs : 

celui de Dieu qui vient à la rencontre de celui de l’homme.  Celui-ci est 

réchauffé, et celui-là le guérit : le cœur de pierre est transformé en cœur de 

chair (cf. Ez 36,26), capable d’aimer malgré son péché. C’est ici que l’on prend 

conscience d’être vraiment une « créature nouvelle »  (cf. Ga 6,15) : je suis aimé, 

donc j’existe ; je suis pardonné, donc je renais à une vie nouvelle ; il m’a été 

fait miséricorde, donc je deviens instrument de miséricorde. 

 

Les « 24h pour le Seigneur », temps pour recevoir l’expression de la 

miséricorde du Père pour soi et le remercier se dérouleront les  

24 mars à St François-Xavier 

et 25 mars 2023 à la Trinité 
 



 

  

Quelle tristesse quand nous restons enfermés en nous-mêmes et incapables de 

pardonner ! La rancœur, la colère, la vengeance prennent alors le dessus, nous 

rendant la vie malheureuse et vain l’engagement joyeux pour la miséricorde.  

 

Je voudrais que nous méditions tous les paroles de l’Apôtre, écrites vers la fin de 

sa vie, quand il confesse à Timothée avoir été le premier des pécheurs, mais « il 

m’a été fait miséricorde » (1 Tm 1,16). Ses mots ont une grande puissance pour nous 

provoquer à réfléchir, nous aussi, sur notre existence, et pour voir à l’œuvre la 

miséricorde de Dieu qui change, convertit, et transforme notre cœur : « Je suis 

plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre 

Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, 

moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait 

miséricorde » (1 Tm 1,12-13). 

 

La miséricorde a aussi le visage de la consolation. « Consolez mon peuple » (Is 

40,1) sont les paroles venant du fond du cœur que le prophète fait entendre encore 

aujourd’hui, afin qu’une parole d’espérance puisse parvenir à tous ceux qui sont 

dans la souffrance et la douleur. Ne nous laissons pas voler l’espérance qui vient 

de la foi dans le Seigneur ressuscité. Il est vrai que nous sommes souvent soumis 

à rude épreuve, mais la certitude que le Seigneur nous aime ne doit jamais nous 

quitter. Sa miséricorde s’exprime aussi à travers la proximité, l’affection et le 

soutien que tant de frères et sœurs manifestent lorsque surviennent les jours de 

tristesse et d’affliction. Essuyer les larmes est une action concrète qui brise le 

cercle de la solitude où nous sommes souvent enfermés.  

 

Nous avons tous besoin de consolation, car personne d’entre nous n’est exempt 

de souffrance, de douleur ou d’incompréhension. Que de douleur peut provoquer 

une parole haineuse, fruit de l’envie, de la jalousie et de la colère ! Que de 

souffrance entraîne l’expérience de la trahison, de la violence et de l’abandon ! 

Que d’amertume devant la mort des personnes chères !  

Cependant, Dieu n’est jamais loin lorsque de tels drames sont vécus. Une parole 

qui réchauffe le cœur, une accolade qui te manifeste la compréhension, une caresse 

qui fait percevoir l’amour, une prière qui permet d’être plus fort… expriment la 

proximité de Dieu à travers la consolation offerte par les frères. 

 

Parfois, le silence aussi pourra être une grande aide. Car parfois il n’y a pas de 

parole qui réponde aux questions de celui qui souffre. Il n’est pas vrai que le silence 

soit la marque de l’impuissance. Au contraire, il est un moment de force et 

d’amour.  

 

Le moment de la mort est d’une importance toute particulière. L’Église a toujours 

vécu ce passage dramatique à la lumière de la Résurrection de Jésus Christ qui a 

ouvert la voie à la certitude de la vie future. C’est un grand défi que nous avons à 

relever, spécialement dans la culture contemporaine qui tend souvent à banaliser 

la mort jusqu’à la faire devenir une simple fiction ou à la cacher. 

 

L’amour avec lequel Dieu vient à notre rencontre en est l’origine, brisant le cercle 

d’égoïsme qui nous entoure, pour faire de nous, à notre tour, des instruments de 

miséricorde. 

 

Dans une culture souvent dominée par la technique, les formes de tristesse et de 

solitude où tombent tant de personnes et aussi tant de jeunes, semblent se multiplier. 

L’avenir semble être l’otage de l’incertitude qui ne permet pas la stabilité. C’est 

ainsi qu’apparaissent souvent des sentiments de mélancolie, de tristesse et d’ennui, 

qui peu à peu peuvent conduire au désespoir. Nous avons besoin de témoins 

d’espérance et de véritable joie, pour chasser les chimères qui promettent un 

bonheur facile fait de paradis artificiels. Le vide profond ressenti par beaucoup peut 

être comblé par l’espérance que nous portons dans le cœur et par la joie qui en 

découle. Nous avons tant besoin de reconnaître la joie qui se révèle dans un cœur 

touché par la miséricorde. Tirons donc profit de ces paroles de l’Apôtre : « Soyez 

toujours dans la joie du Seigneur » 

 

Nous sommes d’abord appelés à célébrer la miséricorde. Que de richesses se 

dégagent de la prière de l’Église quand elle invoque Dieu comme Père 

miséricordieux ! Dans la liturgie, la miséricorde n’est pas seulement évoquée 

maintes fois : elle est réellement reçue et vécue. Du début à la fin de la célébration 

eucharistique, la miséricorde est évoquée plusieurs fois dans le dialogue entre 

l’assemblée priante et le cœur du Père qui se réjouit quand il peut répandre son 

amour miséricordieux. Après la demande de pardon initiale, par l’invocation 

« Seigneur, prends pitié », nous sommes immédiatement rassurés : « Que Dieu tout 

puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 

à la vie éternelle ». 

 

La miséricorde nous est offerte en abondance dans toute la vie sacramentelle. Il 

n’est pas anodin que l’Église ait voulu évoquer explicitement la miséricorde dans 

la formule des deux sacrements dits « de guérison », à savoir la Réconciliation et le 

Sacrement des malades. La formule d’absolution dit : « Que Dieu, notre Père, vous 

montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le 

monde avec lui, et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés, par le 

ministère de l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix ». 

 

Dans le sacrement du Pardon, Dieu montre le chemin pour revenir à lui et invite à 

faire de nouveau l’expérience de sa proximité. C’est un pardon que l’on peut 

obtenir, d’abord, en commençant à vivre la charité. C’est ce que rappelle aussi 

l’Apôtre Pierre quand il écrit que : « la charité couvre une multitude de péchés » (1 

P 4,8). 

 

Dieu seul pardonne les péchés, mais il nous demande aussi d’être prêts à 

pardonner les autres comme lui-même nous pardonne : « Remets-nous nos dettes, 

comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs » (Mt 6,12). 

 
 


