
Première conférence de Carême 2019 

LES VISAGES DE LA MISERICORDE 
par Monseigneur Yvon AYBRAM 

jeudi 7 mars à Notre-Dame-de-Pentecôte 
 

 

 

1. LA MISERICORDE EST SOURCE DE JOIE (MV n° 2 ; cf. MM n° 3) 

 

Pour contempler ces visages de la miséricorde, nous nous appuierons sur deux textes écrits à 

l’occasion de l’Année Jubilaire de la Miséricorde (8 décembre 2015-20 novembre 2016) : la bulle 

d’indiction intitulée Misericordiæ vultus, Le visage de la miséricorde (MV, 11 avril 2015) et la 

Lettre apostolique Misericordia et misera, Miséricordieuse et pauvre (MM, 20 novembre 2016). 

 

A. QU’EST-CE QUE LA MISERICORDE ? 

 

Dans le langage courant, quand nous disons « miséricorde », il s’agit de compassion vis-à-vis 

de quelqu’un qui est dans la peine ou de pardon pour des fautes commises. Dans le langage 

biblique, la langue hébraïque étant plus concrète, il y a deux mots que l’on traduit par misé-

ricorde : 

- rahamim : les entrailles maternelles 

On attribue à Dieu ces entrailles maternelles : Dieu est ému, au plus profond de lui-même, 

au point de pardonner le péché commis. 

« 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 l’oublierai pas. » (Is 49, 15) 

- hesed : tendresse, bienveillance, amour, bonté, miséricorde… Elle siège dans les rahamim. 

Dieu ne cesse de manifester sa tendresse, face à la misère humaine… à son tour, l’homme 

qui en bénéficie, doit se montrer miséricordieux pour son prochain comme Dieu est miséri-

cordieux. 

 

Dès les premières lignes de Misericordiæ vultus, on peut lire : « Jésus-Christ est le visage de 

la miséricorde du Père. » (MV n° 1) 

Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier (cf. « Celui qui m’a vu a vu le Père. » Jn 14, 9) 

Remarquons que le seul visage que nous ayons du Père, est celui de son fils bien-aimé. 

Et le Pape poursuit : « Nous avons besoin de contempler le mystère de la miséricorde. » (MV 

n° 2) 
Le mot « mystère » est un faux-ami : dans la langue courante, il est perçu comme une réalité 

sombre, obscure, incompréhensible… alors que dans la langue chrétienne, il désigne une 

réalité tellement lumineuse qu’elle nous éblouit. Il nous faut du temps pour nous habituer et 

voir. Et plus on découvre ce qu’elle éclaire, plus on découvre que cela est plus vaste que 

nous l’imaginions. 
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C’est pourquoi la contemplation est nécessaire, pour nous laisser former par le Seigneur. 

Nous voyons alors que la miséricorde est source de joie, de sérénité, de paix, conditions de 

notre salut. Nous sommes sauvés par l’amour qui vient des entrailles de Dieu. 

La miséricorde « révèle le mystère de la Sainte Trinité » ; elle est l’acte ultime et suprême, 

par lequel « Dieu vient à notre rencontre ». 

Trop souvent nous avons l’impression que c’est nous qui allons à la rencontre du Seigneur. 

En réalité, dans la procession de communion par exemple, c’est le Corps du Christ qui vient 

vers nous, depuis l’autel, image du Royaume, jusqu’au seuil de la nef, image de la terre. Dieu 

vient à notre rencontre, où que nous soyons. 

La miséricorde est « le chemin qui unit Dieu et l’homme » et comme Dieu, nous sommes 

invités à pratiquer nous-mêmes la miséricorde en allant vers les autres. 

Regardons-nous toujours l’autre avec miséricorde ? Avons-nous des paroles de miséricorde ? 

 

Le Pape nous conseille de nous mettre d’abord à l’écoute de la Parole de Dieu pour être ca-

pables de miséricorde ; de nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu « dans le silence » qui 

est si difficile à trouver dans le monde d’aujourd’hui. 

Être miséricordieux comme le Père (cf. Lc 6, 36) est « un programme de vie aussi exigeant que 

riche de joie et de paix. (…) C’est ainsi qu’il est possible de contempler la miséricorde de Dieu 

et d’en faire notre style de vie. » (MV n° 13) 

 

B. LA MISERICORDE EN ACTION 

 

Pour être à notre tour miséricordieux, il nous faut donc écouter la Parole et la mettre en 

pratique (cf. Jc 1, 22). Le « style de vie » dont parle le Saint-Père s’exprime en actes et singuliè-

rement par les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles (cf. Catéchisme de l’Église Catho-

lique n° 2447). 

« Ce sera une façon d’éveiller notre conscience, souvent endormie face au drame de la pau-

vreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile… La prédication de Jésus nous 

dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si 

nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. » (MV n° 15). 

Le Pape liste d’une part sept œuvres de miséricorde corporelles (cf. Mt 25, 31-46) : « donner à 

manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les 

étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts ». 

Puis sept œuvres de miséricorde spirituelles : « conseiller ceux qui sont dans le doute, ensei-

gner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, suppor-

ter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 

Notons qu’en faisant dire des messes nous faisons miséricorde ». 

 

La justice et la miséricorde sont deux dimensions d’une même réalité. La justice divine (à ne 

pas confondre avec le légalisme) consiste avant tout à s’abandonner à la volonté de Dieu. 

« En face d’une vision de la justice comme simple observance de la loi qui divise entre justes 

et pécheurs, Jésus indique le grand don de la miséricorde qui va à la recherche des pécheurs 

pour leur offrir le pardon et le salut. » (MV n° 20) 
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Il y a aussi dans la miséricorde une dimension missionnaire, puisqu’il s’agit d’aller vers 

l’autre, de lui offrir… le pardon, le Salut. Le Pape François parle d’une « dimension fonda-

mentale de la mission de Jésus. »  

« Jésus va au-delà de la loi ; son partage avec ceux que la loi considérait comme pécheurs 

fait comprendre jusqu’où va sa miséricorde. » 

 

Si on devait résumer le message du Pape dans Misericordiæ vultus, il faudrait retenir deux 

lignes majeures : 

- « Nous sommes appelés de façon (…) plus pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde, 

afin de devenir aussi signe efficace de l’agir du Père. » (MV n° 3) 

- La Miséricorde doit être vécue et célébrée pour être source de joie (ce qui constituera les 

deux axes de Misericordia et misera) 

 

2. LA PORTE DE LA MISERICORDE DEMEURE GRANDE OUVERTE (MM n° 16) 
 

Durant l’Année jubilaire de la Miséricorde, toutes les portes saintes ont été ouvertes et pas 

seulement celle de Saint-Pierre de Rome, mais aussi de toutes les cathédrales du monde et 

encore d’autres sanctuaires choisis (il y en eut 5 dans le diocèse de Nanterre). Il ne faut pas 

seulement y voir l’aspect matériel. 

Pourquoi les portes des églises sont-elles monumentales, richement sculptées… ? Parce que 

Jésus a dit : « Je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé » (Jn 10, 9) 

et : « Personne ne va vers le Père sans passer par moi » (Jn 14, 6). 

Le Pape François explique que ces portes saintes doivent permettre à tous de faire 

« l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance » (MV n° 3). 

Tous doivent pouvoir la faire, même le prisonnier dans sa cellule. 

Consolation, pardon, espérance sont autant de cadeaux de Dieu qui contrastent avec la  

dureté du monde. 

 

A. MISERICORDES SICUT PATER (MV n° 13) 

 

Cette formule de l’Évangile est devenue l’hymne de l’Année jubilaire : après les Béatitudes, 

Jésus dit : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » (Lc 6, 36) 

Le Pape commente l’Écriture et retient, entre autres, trois « paraboles de la miséricorde »  

(Lc 15, 1-32) : la brebis perdue, la pièce perdue et surtout le père et ses deux fils. Il met 

l’accent à chaque fois sur la joie éprouvée par le berger, la femme et notamment le père qui 

fait miséricorde. (cf. MV n° 9). 

Le Pape a beaucoup commenté la parabole du Père et ses deux fils au cours de l’Année jubi-

laire (cf. par exemple l’audience générale du mercredi 11 mai 2016) ; il a particulièrement noté que le 

père ne laisse pas le fils prodigue faire tout le chemin, il « court » au-devant de lui, il ne le 

laisse pas non plus exprimer les paroles qu’il avait préparées. Le Père sait déjà. Ainsi devons-

nous courir à la rencontre de l’autre et respecter son silence. 
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Le Pape nous offre, par ailleurs, une méditation sur la figure de la femme adultère (Jn 8, 1-11), 

en s’appuyant sur les propos de saint Augustin : « Il ne resta que la misérable pécheresse en 

face de la bonté miséricordieuse. » 

Ce récit, écrit le Pape dans la lettre apostolique Misericordia et misera, peut « être considéré 

comme l’icône de la miséricorde divine » (MM n° 1) que nous célébrons et dont nous vivons. 

« Tout se révèle dans la miséricorde ; tout se résout dans l’amour miséricordieux du Père ; 

(…) La misère du péché sera recouverte par la miséricorde de l’amour. » 

 

B. APPELES A CELEBRER LA MISERICORDE 

 

La liturgie étant le « sommet de la foi chrétienne », pour reprendre les termes de Vatican II 

(cf. SC n° 10), elle est le lieu de la célébration de la miséricorde. 

Le Pape a donc raison d’écrire : « Dans la liturgie, la miséricorde n’est pas seulement évo-

quée maintes fois : elle  est réellement reçue et vécue. » (MM n° 5). 

Elle est pleinement présente dans les sept sacrements. 

 

« La Bible est le grand récit qui raconte les merveilles de la miséricorde de Dieu. » au point 

que pour le Pape, la miséricorde est « le mot clé l’Écriture pour indiquer l’agir de Dieu » (MM 

n° 9). Lors du Sacrement de Réconciliation nous nous sentons embrassés par le Père qui vient 

à notre rencontre, nous faisons l’expérience de sa proximité (cf. MM n° 8). 

 

Par exemple, nous avons deux « sacrements de guérison » (MM n° 5 ; cf. CEC n° 1420 et ss) : 

- La confession : la formule d’absolution dit : « Que Dieu notre Père vous montre sa miséri-

corde… » 

Mais pourquoi alors est-il si difficile d’aller se confesser ? Nous oublions souvent que nous 

ne sommes pas le centre de ce sacrement. En effet le plus important n’est pas ce que disons, 

mais ce que nous entendons et recevons pour repartir vers les autres. 

- Le sacrement de l’onction des malades dit : « Par cette Onction sainte, que le Seigneur, en 

sa grande bonté, vous réconforte par la Grâce de l’Esprit Saint. » Ce sacrement se trouve 

d’ailleurs remis en valeur pour les personnes qui souffrent d’un mal dont elles ne sont pas 

responsables… 

 

note : les missionnaires de la miséricorde 

 

Nous savons à quel point l’Année jubilaire a été voulue et a été un temps de renouvellement 

de la perception et de la pratique du sacrement de pénitence (la confession) : 

« Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à 

toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. » (MV n° 17). 

« Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la vie chrétienne. » 

(MM n° 11). 

C’est dans ce cadre qu’il institua les « missionnaires de la miséricorde » : « Ce seront des 

prêtres à qui j’aurai donné l’autorité pour pardonner aussi les péchés qui sont réservés au 

Siège Apostolique, afin de rendre explicite l’étendue de leur mandat. Ils seront surtout signe 
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vivant de la façon dont le Père accueille ceux qui sont à la recherche de son pardon. » (MV  

n° 18). Leur mission a été confirmée et prolongée (cf. MM n° 9). 

Les « péchés réservés » sont : la profanation des espèces consacrées, la violence physique 

contre la personne du pape, l’absolution du complice contre le 6e commandement (vocation à 

la chasteté) et la violation directe du secret de la confession. 

Ils sont environs 900 dans le monde, 35 en France et 3 dans le diocèse de Nanterre (dont 

l’orateur). 

 

CONCLUSION 
 

Dans la lettre apostolique Misericordia et misera, le mot joie revient dix-neuf fois. 

 

Par exemple : 

« Comme sont riches de sens également pour nous les paroles anciennes qui guidaient les 

premiers chrétiens : “Revêts-toi donc de la joie qui plaît toujours à Dieu et qu'il accueille fa-

vorablement : fais-en tes délices. Tout homme joyeux fait le bien, pense le bien et méprise la 

tristesse […] Ils vivront pour Dieu, ceux qui rejetteront loin d'eux la tristesse et se revêtiront 

de la seule joie“.» (MM n° 3). 

Et le Pape François d’ajouter : « Faire l’expérience de la miséricorde donne de la joie. » 

 

Voilà une belle piste pour notre Carême. 

 

Notes d’Anne Plauchu 

 

 
N.B. On trouvera l’enregistrement vidéo de cette conférence grâce à ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=1vN7urg-0Ng&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1z1-

I1yeqe9_Fog77nuNK_wQVKJnQv7ZJ1F71Bkm6pgwKAeo-h-7dJJno 

 

 

 

Une prière de guérison et de délivrance présidée par Mgr Matthieu Rougé, aura 

lieu dimanche 31 mars à 15h, en la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 

https://www.youtube.com/watch?v=1vN7urg-0Ng&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1z1-I1yeqe9_Fog77nuNK_wQVKJnQv7ZJ1F71Bkm6pgwKAeo-h-7dJJno
https://www.youtube.com/watch?v=1vN7urg-0Ng&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1z1-I1yeqe9_Fog77nuNK_wQVKJnQv7ZJ1F71Bkm6pgwKAeo-h-7dJJno

