
Enseignement Miséricorde 

pendant le carême 2016 

2 Jésus incarnation de la miséricorde, le mystère de la croix 

La semaine dernière nous avons commencé à découvrir ce qu'est la miséricorde, le mot 
proprement dit, puis ce que la Bible nous en dit avec quelques exemples de l'Ancien 
Testament et la Parabole du Fils Prodigue dans le Nouveau testament. Cette semaine nous 
allons élargir ce premier regard, en Jésus-Christ. 

"Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là 
tout entier." C’est par ces mots que le pape commence la bulle d’indiction de l’année sainte 
de la miséricorde. Tout dans la vie du Christ nous parle de la miséricorde et nous pouvons 
voir en lui la miséricorde agir.  

Pour découvrir cet agir nous allons regarder la vie publique de Jésus dans les évangiles, et 
nous arrêter sur quelques points particulièrement parlants : les rencontres personnelles, ses 
enseignements et enfin le mystère de pâques. 

Les évangiles grouillent de récits de rencontres. Soit parce que Jésus vient à la personne et 
l'appelle comme Zachée  "descends vite de ton arbre, il faut que j'aille demeurer dans ta 
maison !» , soit parce que la personne l'appelle au secours et nous voyons Bartimée, 
l’aveugle né qui s'écrie : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! . Chacune de ces rencontres 
se termine par un changement radical, une guérison du coeur ou du corps, souvent les deux. 
Jésus redonne à chacun sa dignité, une plus grande joie de vivre.  
Parfois ces rencontres revêtent la forme d’une correction fraternelle on le voit par exemple 
dans ses rencontres avec les pharisiens, elles sont parfois sévères, et dénoncent des travers 
qui sont des obstacles à l'accueil de l'action de Dieu dans nos vies. Là aussi la miséricorde de 
Jésus est visible, car ces reproches nous aident à reprendre le chemin vers Dieu.  

Les enseignements du Christ nous invitent à tourner notre regard vers Dieu le Père, vers le 
royaume des Cieux. De nombreuses paraboles nous dévoilent la nature de Dieu comme d'un 
Père aimant qui attend ou part à la recherche de ses enfants. Nous l'avons vu la semaine 
dernière dans celle du Fils Prodigue, mais nous pouvons aussi le lire dans la parabole du Bon 
Pasteur où le berger part inlassablement, chercher les brebis qui se sont égarées du 
troupeau, et est toujours décrite à la fin du récit, cette joie immense de Dieu quand l'un de 
ses enfants est retrouvé.  

D'autres paraboles décrivent le royaume comme dans le récit de la graine de moutarde une 
graine toute petite qui devient un arbre immense, ou le levain qui fait gonfler la pâte qui 
nourrissent en nous l'espérance. D'autres encore nous expliquent comment cheminer vers 
ce royaume avec la parabole du semeur nous invitant à cultiver le désir de faire grandir le 
royaume.   

Ce qui animait Jésus en toute circonstance n’était rien d’autre que la miséricorde avec 
laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et répondait à leurs besoins les plus 
profonds. 



Enfin, c’est le mystère de pâques qui constitue le sommet de la mise en œuvre de la 
miséricorde divine selon st Jean-Paul II. D’abord par l’institution de l’Eucharistie, Jésus se fait 
nourriture pour la vie éternelle. Puis, Jésus donne sa propre vie pour la rémission des péchés 
car «il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». C’est en 
contemplant le Christ sur la croix que nous pouvons le mieux saisir l’immensité de la 
miséricorde de Dieu qui nous donne son Fils pour le rachat de nos fautes.  
Et cet amour se donne à voir jusqu’à l’instant après sa mort, lorsque le centurion transperce 
le cœur du Christ il en sort du sang et de l’eau. Ce sang signe de la vie donnée jusqu’à la 
dernière goutte qui devient nourriture pour la vie éternelle dans le mystère de l’eucharistie 
et l’eau source jaillissante pour la vie éternelle par les eaux du baptême. Enfin, par sa 
résurrection, le Christ se révèle source inépuisable de miséricorde, plus fort que le péché et 
que la mort qu'il a vaincu. 

La contemplation de la vie Jésus est nourriture pour la vie éternelle, source d'espérance, 
mais aussi modèle sur lequel nous pouvons nous appuyer en toute confiance dans notre 
exercice de la miséricorde, c'est pourquoi nous sommes invités à lire les évangiles, chaque 
jour. 


