
 

388. ANNÉE DE LA MISÉRICORDE. (4) 

 

 "Avec Dieu tout est toujours possible" 

      Nous sommes parfois déconcertés devant la violence qui habite les textes de l'Ancien 

Testament qui sont bien loin de la loi d'amour que Jésus nous recommande.   

La loi de Moïse nous semble parfois loin de la miséricorde ! Elle semble même en 

contradiction  avec ce que nous dit Jésus quand par exemple 2 elle dit  « œil pour œil, 

dent pour dent ».   En fait cette loi était un progrès pour les hommes de cette époque car 

lorsqu’on leur volait un mouton, ils se vengeaient en faisant une razzia, mettant tout à 

sac.  

Moïse leur dit « si on vous vole un mouton, ne reprenez qu’un mouton, pas plus. » Dieu 

est un éducateur qui ne demande que ce que le peuple peut faire. Mais Jésus, lui, va plus 

loin il vient nous apprendre à agir comme notre Père, avec miséricorde. Dans Luc 6 ,36 

Jésus dit « Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux » Il vient nous 

montrer le chemin de la conversion. Il nous demande d’accueillir la miséricorde de Dieu 

afin d’agir avec miséricorde envers nos frères.  

Rappelons la redoutable demande du notre Père « Pardonne nous comme nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés » Matthieu 5,44 . « Aimez vos ennemis, priez 

pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux 

cieux. » et Pierre, habitué à la loi du talion demande à Jésus, avec l’impression d’être 

très généreux dans Matthieu 18, 21 « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à 

mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? jusqu’à sept fois ? » Jésus lui dit « Je 

ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 77 fois 7 fois. » c’est-à-dire toujours, comme 

fait le Père. Vous voyez qu’il nous est nécessaire voire indispensable, d’accueillir la 

miséricorde de Dieu pour peu à peu devenir comme lui, à son image, à sa ressemblance. 

Ayant expérimenté la miséricorde de Dieu pour nous, nous pourrons l’exercer envers nos 

frères. C’est ça le Royaume de Dieu. 

Je vais terminer en vous racontant une histoire vraie que j’ai entendue par hasard à la 

télévision et qui montre bien la différence entre la juste application d'une loi et la grâce 

qui accompagne la miséricorde.  

C’était un reportage sur un homme hors du commun. Vers 18 ans en terminale il a 

participé à un braquage à mains armées et a blessé un policier. Arrêté et jugé il a été 

condamné à plusieurs années de prison. Il a eu la chance providentielle de tomber sur un 

juge d’instruction profondément chrétien qui a décelé en ce garçon des possibilités de 

rachat et l’a encouragé à préparer son bac en prison, ce qui était difficile dans une cellule 

occupée par six détenus. Suivi par le juge d’instruction qui quelque temps après est entré 

chez les dominicains, il a fait ensuite des études de droit en désirant devenir avocat. Or 

l’ordre de la magistrature stipule bien qu’il ne faut pas avoir été condamné par la justice 

pour pouvoir exercer cette profession.. Il a d’abord été professeur de droit à l’université, 

ce qui était déjà une belle réinsertion, mais il n’avait pas abandonné son rêve et il a 

postulé pour devenir avocat et a été accepté par le barreau de je ne sais plus quelle ville. 

Il a exercé avec bonheur pendant 15 mois jusqu’à ce qu’un magistrat prenant appui sur la 



loi lui interdise de continuer. Il a repris le chemin de l’université mais ne s’est pas 

découragé et a persisté à présenter sa demande à différents barreaux. Trois fois on lui a 

refusé. Quittant la région du sud de la France, il a fait une ultime tentative et s’est 

présenté au barreau de Paris où il a enfin été accepté. Le documentaire nous montrait cet 

homme le jour où il avait reçu, avec une cinquantaine d’autres postulants, le diplôme 

officiel lui permettant d’exercer son métier d’avocat. Dans l’assemblée se trouvait l’ex-

juge d’instruction, en habit dominicain, devenu un ami très cher. En voyant ce reportage 

je me suis dit que c’était l’illustration parfaite de la différence qu’il y a entre la justice 

qui applique des lois et la miséricorde qui n’enferme jamais le pécheur dans son péché.  

Et avec Dieu tout est toujours possible, il ne désespère jamais d’aucun de nous. 

 


