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"Soyez miséricordieux !" 

Évangile du jour : Lire 

À la radio et à la télé, les journalistes commentent volontiers, avec un plaisir 

évident, telle petite phrase d'un homme politique connu, qu'ils jugent plus ou 

moins chargée de sens. Nous pourrions nous mettre comme eux, à l'affût de 

petites phrases, non de nos gouvernants mais de Jésus lui-même. C'est à nous 

qu'elles s'adressent.  

 

"Soyez miséricordieux… ne jugez pas… Ne condamnez pas… pardonnez… 

donnez…" Non, il ne s'agit pas d'une simple leçon de morale. C'est lien plus que 

cela. Celui qui nous fait ces recommandations c'est Jésus lui-même. Il a donné 

l'exemple en pardonnant, en faisant miséricorde. Il s'est donné entièrement pour 

notre salut et celui du monde entier. Il est la parfaite image de Dieu. 

 

Nous aussi, nous sommes appelés à être l'image de Dieu. Il nous envoie pour 

être les porteurs de cet amour qui est en lui. Il a besoin de nos pieds et de nos 

mains pour aller vers les autres et agir. Il a besoin de notre bouche pour dire les 

paroles de miséricorde. Il a besoin de nos oreilles pour entendre le cri de ceux et 

celles qui souffrent. 

 

Mais trop souvent, nous donnons une fausse idée de Dieu miséricordieux. Les 

non croyants nous regardent vivre. Nos duretés, nos aigreurs, nos méchancetés 

sont un contre-témoignage. Nous déformons le visage de Dieu. Nous ne sommes 

pas crédibles. Mais le Seigneur n'a jamais cessé de nous aimer tels que nous 

sommes.  

 

Durant ce Carême, il nous appelle à revenir vers lui. Il attend de nous que nous lui 

ressemblions. Comme Pierre qui l'avait renié, il continue à nous envoyer. À 

travers nous et par nous, c'est lui qui veut les rejoindre. Il compte sur nous pour 

être les porteurs de sa miséricorde infinie. Avec lui, c'est "une bonne mesure, 

tassée, secouée, débordante." 
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