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1 Co 15, 1-11 ; Ps 31 ; Mt 5, 1-12 

 

« Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde » 
 
 

« Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde » 

Chers amis, le temps d’un pèlerinage comme celui que nous vivons ensemble 
cette semaine ici à Lourdes, est un temps favorable pour faire l’expérience de la 
miséricorde de Dieu. « Miséricorde », qui signifie « un cœur » (cordis) « qui 
prends pitié » (misereo), l’amour infini de Dieu qui rejoint la misère qui abime 
l’homme, qui le défigure, qui le déshumanise à cause de son péché, du mal qu’il 
commet.  
 
Alors, il y a un cadeau que nous fait l’Église pour célébrer et faire l’expérience 
concrète de la miséricorde de Dieu. C’est le sacrement du pardon et de la 
réconciliation qu’il nous est proposé de vivre cette semaine et, en particulier, si 
nous le désirons cet après-midi. Les conditions sont favorables, aidantes, pour 
vivre cette expérience saisissante de nous laisser rejoindre, toucher, relever par 
l’amour infini de Dieu. 
 
La mémoire de certains parmi nous est peut-être encombrée du souvenir 
d’expériences anciennes de célébration de ce sacrement marquées par 
l’obligation, le formalisme et faisant davantage grandir la culpabilité et le mal-
être plutôt que de favoriser une libération et un relèvement. Ainsi, la proposition 
de se confesser engendre parfois pour certains de grandes réticences 
intérieures.  
 
Pour d’autres (et en particulier pour les plus jeunes), les craintes vis-à-vis de 
cette démarche de confession n’ont pas pour origine de mauvaises expériences, 
car elles sont souvent inexistantes ou rares, mais plutôt l’idée qu’ils s’en font, à 
partir de ce qu’on leur a raconté ou d’une façon pas très ajustée de leur avoir 
présenté ce sacrement.  
 
Pour bien vivre cette démarche qui nous est proposée aujourd’hui, il faut 
s’entendre sur le sens du mot « confession ». Car la confession à laquelle Jésus 
nous appelle n’est pas l’énumération d’une liste de péchés consciencieusement 
hiérarchisés, mais la confession d’un amour inconditionnel qui transforme, qui 
guérit, qui pardonne, et fait miséricorde. 
 



Qui de nous n’a jamais aspiré à ce nouveau départ ? Vous savez, cette fameuse 
décision que nous espérons tous prendre un jour et que personne ne peut 
prendre à notre place : « Oui, à partir de demain, c’est sûr, je m’y mets ! Je prends 
au sérieux ma conversion ! Il y a des choses qui doivent vraiment changer dans 
ma vie »… Soyez prévenus : un temps fort comme le pèlerinage que nous vivons 
ensemble cette semaine, peut susciter en nous ce désir de conversion, de 
changement de cap… et c’est une bonne chose ! 
 
Mais il ne faudrait pas que cela ressemble à ces vœux pieux que l’on fait parfois 
à l’occasion de la rentrée ou d’une nouvelle année comme on le fait pour le  sport 
ou pour un régime. « C’est décidé, je vais m’y mettre ! ». Et puis finalement, on 
arrive toujours à trouver de bonnes raisons pour repousser un peu l’échéance, 
pour atténuer l’urgence du changement nécessaire… Parce que, entre nous : 
« ça va… Il y a pire que moi quand même ! »  C’est d’ailleurs étonnant comment 
bien souvent, nous voyons avec une grande lucidité avec quel profit, avec quel 
bonheur, la conversion s’appliquerait aux autres qui ont décidément tant de 
choses à modifier dans leur existence ! Comme dit la maxime : « Quand je me 
regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console ! » 
 
Alors : « Pouce ! » Et si, aujourd’hui, je décidais - parce qu’il s’agit vraiment d’une 
décision personnelle - si je décidais résolument d’arrêter de me la raconter. Si je 
choisissais de cesser d’avancer de faux prétextes pour justifier mon refus de faire 
ce pas décisif auquel pourtant, au fond de moi, je me sens appelé. Oui, 
« Pouce ! » Faisons une vraie pause ! Vais-je accepter de poser sur moi un regard 
de vérité, pour reconnaitre ce qui a besoin d’être pardonné, converti, ajusté ? 
Bien plus, vais-je accepter que Dieu lui-même pose sur moi son regard de 
miséricorde ? un regard qui ne condamne pas, qui n’enferme pas, mais au 
contraire qui relève et transforme. Parce qu’il sait lui, mieux que personne 
puisque c’est lui qui m’a créé, il sait mieux que moi-même quel est mon péché, 
ce qui a besoin d’être pardonné, converti, guéri…. Mais il sait surtout ce que je 
porte en moi comme force de vie, comme capacité à mieux aimer, comme 
puissance à faire le bien. 
 
Aujourd’hui, nous entendons le Seigneur nous redire « Tu es comme ça !  (Pouce 
élevé). Tu vaux bien plus que tu ne l’imagines ! Et moi je t’aime, infiniment ! » 
 
Vous avez entendu dans la première lecture ce témoignage bouleversant de 
Paul, le converti, qui réalise tout le mal qu’il a fait lorsqu’il persécutait les 
chrétiens et qui prend conscience de la grâce inestimable dont il est bénéficiaire 
de la part de Dieu. « Le Christ ressuscité est apparu à l’avorton que je suis. Car 
moi, dit Paul, je ne suis pas digne d’être appelé apôtre, puisque j’ai persécuté 
l’Eglise de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu ! »  
 



Faire l’expérience de la miséricorde, c’est puiser à la vie du Ressuscité, c’est 
choisir d’aimer à la manière du Christ, c’est croire que rien n’est jamais perdu. 
Paul de Tarse en a fait la merveilleuse expérience. « Heureux les miséricordieux » 
nous dit Jésus dans les Béatitudes. C’est une bonne nouvelle, mais pour devenir 
soi-même miséricordieux, il faut avoir fait l’expérience de la miséricorde de Dieu.  
 
Notre Dieu ne se résout pas à nos situations bloquées. A nos refus de pardonner, 
à nos refus de demander pardon, à tout ce qui stérilise notre vie. Dieu veut plus, 
veut mieux pour chacun de nous. Il ne veut pas nous laisser nous étouffer par 
notre suffisance, nos manières de croire que l’on est en règle avec Dieu. C’est 
bien plus que ça la relation d’amour que Jésus nous révèle parce qu’il n’y a pas 
de proportion entre le mal que nous pouvons commettre et l’amour dont Dieu 
veut nous combler. 
 
Oui, frères et sœurs, depuis la résurrection, l’espérance n’a plus de frontière, n’a 

plus de limite. La résurrection de Jésus entérine de manière définitive la victoire 

de Dieu sur toute forme de mal.  A vue humaine, la mort nous apparaît comme 

ce qui ce qu’il y a de plus définitif, de plus irréversible : c’est la fin ! Mais, si Dieu 

est plus fort que la mort, s'il est vrai qu’il a ressuscité son Fils, cela change tout 

pour nous. Dans notre lutte contre les forces du mal, contre ce que nous 

nommons nos péchés -c’est-à-dire tout ce qui abime, fragilise et parfois même 

que rompt notre relation à Dieu et notre relation aux autres qui sont nos frères 

et sœurs – dans ce combat contre le mal, par la résurrection du Christ, nous 

sommes assurés de la victoire. Dès lors, rien, aucune situation, aucune 

souffrance, aucune rupture, aucune blessure, aucun mal n’aura le dernier mot : 

par la résurrection du Christ, nous pouvons croire que la vie et l’amour sont les 

plus forts ! Y croyons-nous vraiment ? 

 
Après le « pouce », qui nous invite à nous arrêter un instant pour poser un regard 
de vérité sur nous-même. Le « pouce », qui nous rappelle que Dieu nous bénit, 
qu’il dit et veut du bien de nous. « Malgré tout ce que tu as pu faire de mal, tout 
ce que tu n’aimes pas de toi… moi Dieu, je te redis : t’es quelqu’un de super ! Tu 
vaut bien plus que ce que tu as fait de mal ! »  
 
Après le « pouce », passons à l’ « index ». Bien sûr, c’est le doigt que l’on utilise 
pour dire qu’il appuie là où ça fait mal, parce que ce n’est pas forcément agréable 
de vivre cette démarche de la confession et de la demande de pardon. Cela 
nécessite une bonne dose d’humilité, avec toutes ces craintes qui nous habitent 
et qui nous paralyse parce que nous nous condamnons nous-mêmes. Mais notre 
Dieu est tout autre ! De son doigt, il nous crée, il nous recrée, (comme la peinture 
de Michel Ange dans la chapelle Sixtine), il nous montre ses plaies (mosaïques 
de Rupnik – Vois de quel amour je t’aime !)… et surtout, de son index, il indique 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/misericorde


le chemin, il ouvre un avenir « Va, dit Jésus à la femme adultère dans l’évangile, 
et ne pèche plus ! ». Va, une route nouvelle s’ouvre devant toi. 
 
Se confesser, se laisser guérir, se laisser sauver, se laisser entraîner et guider sur 
la voie de la vie éternelle, ce n’est pas une corvée, c’est répondre à l’invitation 
de Dieu qui veut communiquer sa propre vie, son propre amour, sa propre 
manière de faire miséricorde. C’est ainsi que nous pourrons, à notre tour, 
devenir « Miséricordieux comme le Père est miséricordieux » Nous gouterons 
alors à la joie véritable, celle du don de Dieu…  
 
Oui, « heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » 
 

Amen 
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