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LA MISERICORDE DIVINE.
UN DON POUR AUJOURD'HUI ?
Monseigneur Henri BRINCARD

Introduction
Je suis heureux de me retrouver dans l’église de St Séverin qui incarne un grand passé de
prière, non loin de cette Sorbonne où j'ai effectué une partie de mes études. Je suis également
heureux que nous soyons réunis ce soir pour un temps de prière à l'initiative des Semeurs
d'Espérance, une famille que j’apprends à mieux connaître et c’est un grand bonheur.
« Semeurs d'Espérance »… quel programme ! Je suis persuadé que notre veillée tissera des
liens, dont nous tirerons mutuellement bénéfice. Mise en place depuis quelques semaines,
l’Adoration perpétuelle dans une chapelle de l’église paroissiale Saint Laurent au Puy, nous
unit déjà profondément.
Je souhaite qu’au cours de notre veillée, l'Espérance augmente en nos cœurs, comme le soleil
au matin croît, d'instant en instant, montant jusqu’au plus haut du ciel. L'Espérance, elle aussi,
connaît des aurores, puis des pleins midis. Au cours de cette nuit de prière, puissions-nous
connaître « un plein midi de l'Espérance », afin d’en être les serviteurs auprès de nos frères !
 Un Mystère révélé par la Croix et la Résurrection
Le temps de Pâques vécu par l'Eglise, ces jours-ci, rappelle que le Christ est notre Espérance.
Nous sommes invités à contempler la lumière qui passe par la Croix. C’est dire que nous ne
devons pas regarder la Croix en elle-même, mais la souffrance de Celui qui est mort sur son
bois. En effet, le Christ nous dit : "A ma suite, aime dans la souffrance et souffre dans
l'Amour".
Le mystère de la Miséricorde Divine, que nous célébrerons dimanche prochain, se manifeste à
la Croix tout auréolée de la gloire du Ressuscité. La Résurrection manifeste la victoire du
Christ sur la mort, sur cette mort dont nos contemporains ont si peur et dont ils veulent
occulter la terrible réalité. Le chrétien regarde la mort en face car, dans la foi, elle est pour lui
un chemin vers le Père.
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 Un monde moderne assoiffé de Miséricorde
« La Miséricorde Divine, un Don pour aujourd'hui ? » Tel est le sujet de notre méditation.
Le mot "aujourd'hui" retient, en premier lieu, mon attention. Le mystère de la Miséricorde
divine, inscrite au cœur de la foi chrétienne, apparaît plus que jamais comme la seule et
unique réponse aux grandes attentes de notre monde. C’est pourquoi il n'est pas étonnant que
Jean-Paul II ait récemment mis au calendrier liturgique de l’Eglise le dimanche de la
Miséricorde. Sur la place Saint Pierre, sa première célébration, le dimanche 22 avril 2000,
rassembla quelques 40 000 pèlerins auxquels le Pape a rappelé l’importance du message de
sœur Faustine pour notre troisième millénaire : "Sœur Faustine a été un témoin et une
messagère de l'Amour miséricordieux". "L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se
tournera pas avec confiance vers la Miséricorde Divine. Près de l'image de Jésus
Miséricordieux, près de ces rayons qui sortent du Cœur du Christ, flux restaurateur de Son
Amour miséricordieux auquel il nous est demandé de nous abandonner ». Ensuite Jean-Paul
II prononça solennellement la célèbre invocation : "Jésus, j'ai confiance en toi", aussitôt
adoptée et saluée par d'enthousiastes applaudissements.
Plus que jamais, il ne peut y avoir de paix si nous ne sommes pas des mendiants de la
miséricorde. Pour qu’il en soit ainsi, revenons d’abord à la Parole de Dieu, Parole en laquelle
Dieu se donne lui-même. Il nous faut donc repartir de l'Evangile afin de tout regarder dans sa
lumière. Est-il certain que nous le fassions suffisamment ? Lorsque nous parlons, la tentation
est grande de développer des idées plutôt que de partir de l’Evangile. Souvenons-nous alors
de cet enseignement de Jésus : « Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront
pas ». La parole divine est une semence de vie dans nos cœurs, alors que nos mots humains
tombent rapidement dans l’oubli tels les nuages qui disparaissent dans le ciel.
 Un élan inscrit au cœur de l'homme
Avec Saint Augustin, nous pouvons définir la miséricorde comme la compassion en face du
malheur d'autrui, une compassion incitant à secourir la misère du prochain. Dans cette
compassion, il y a une souffrance partagée, celle de la misère rencontrée, misère que nous
faisons nôtre en raison d’une communion affective dont la source est un amour vrai. Lorsque
l’amour humain est source de compassion, il est à l’image de l’amour de Dieu pour nous.
Cependant, l'amour humain, nous le savons par expérience, a des limites. Il n’est pas en
mesure de porter toutes les souffrances qu’il rencontre. Et même certaines dépassent les
seules forces de l’homme. De surcroît l’amour humain a des pauvretés car notre cœur n’est
pas, à chaque instant, tout amour. Et voici que, dans la lumière de la Parole de Dieu, nous sont
révélées la grandeur et la perfection de l'Amour divin et, de ce fait, les profondeurs de la
Miséricorde Divine.
 Miséricorde et Justice
La Justice exprime, en Dieu, la pureté et la perfection de l'Amour. Ne l’oublions jamais :
« Dieu est Amour », son Etre et son Amour s'identifient.
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La Justice divine rappelle que seul l'Amour peut répondre à l'Amour. Lorsque l’Amour est
refusé, il rétablit inévitablement ses droits, ayant en quelque sorte, et c’est heureux, toujours
le dernier mot, fût-ce aux dépens du pécheur.
La Miséricorde exprime la surabondance de l’Amour divin, d’un amour qui se donne sans
mesure et gratuitement. Comprenons bien le sens du mot « gratuit » qui signifie non pas un
acte sans motif mais un acte qui a pour unique motif l’amour. En ce sens, la création est un
acte gratuit. Dieu n’a pas besoin de créer pour être pleinement ce qu’Il est.
Il faut enfin préciser que la Miséricorde enveloppe la Justice car elle précède et dépasse celleci. La miséricorde est au départ et au terme de toutes les œuvres divines. Le mystère de
l’Incarnation et celui de la Rédemption manifestent, d’une manière bouleversante, le
dépassement de la justice par la miséricorde. « Si tu veux éviter Dieu, jette-toi en lui », disait
déjà Saint Augustin. Cela signifie : « Si tu veux éviter la justice de l’amour, appelle la
miséricorde ».
 Le mystère de la miséricorde divine.
Réfléchissons encore quelques instants sur un mystère dans lequel il nous faut entrer toujours
davantage. La Miséricorde exprime l’universalité de l'Amour divin. Tous les hommes sans
exception, sont aimés d'un amour sans mesure.
La Miséricorde signifie surtout la compassion de Dieu qui, dans l'humanité de Son Fils, fait
sienne notre misère, et s'en saisit, en quelque sorte, avec un amour tout-puissant. Comprenons
bien : la Miséricorde est l’amour divin en tant qu’il est capable de nous guérir, en tant qu’il
veut aussi se communiquer par nous pour soulager les misères des hommes. Efforçons-nous
donc d’être pour notre prochain le visage de la compassion infinie de Dieu.
La Miséricorde de Dieu est également la manifestation d’un amour, d’un amour qui ne cesse
de nous attirer dans ses profondeurs. On me posait un jour la question : "Va-t-on s'ennuyer au
Paradis ?" Je répondis : "Ah non ! Il est impossible de s'ennuyer lorsqu'on aime toujours plus
et d'une manière toujours nouvelle et sans fin !", ce qu’un enfant disait à sa manière lorsqu’à
la question : "Qu'est-ce que le Ciel ?", il répondit simplement : "Plus tu aimes, plus tu
comprends !" Cette réponse pleine de bon sens me fait penser à celle que j’entendis d’un
jeune adulte. Alors que je l’interrogeais sur le ciel, le purgatoire et l’enfer, il me dit : "le Ciel :
l'Amour suffit ; le purgatoire : l'Amour doit suffire, l'enfer : je me suffis". A ce propos, la
vraie question au sujet de l’enfer est celle-ci : « Comment peut-on tourner le dos
définitivement à un amour qui ne nous abandonne jamais ? »
 Jésus, Miséricorde du Père
En Jésus, la Miséricorde de Dieu est pleinement révélée et communiquée : "Dieu a tant aimé
le monde qu'Il lui a donné son Fils unique". Le Cardinal Daniélou commentait cette parole
évangélique en disant : "L'Incarnation, c'est Dieu qui se met à notre portée pour nous hisser à
son niveau". La grandeur de Dieu se cachant dans la petitesse de la nature humaine faisait
pleurer Saint François. Quelle grâce s’il en allait de même pour nous !
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Dans la synagogue de Nazareth, Jésus inaugure sa prédication en s’appliquant cette parole
divine : « L’esprit du Seigneur est sur moi…. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la
délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés et proclamer
une année de grâce du Seigneur » (Lc 4, 18-19). En un mot, Jésus, par amour, vient sauver les
hommes d’une misère qui les écrase.
L’évangéliste Saint Jean fait commencer la vie publique de Jésus avec le miracle de Cana.
Cet événement a une portée symbolique : plus encore qu'à la misère matérielle de l'homme,
Jésus vient en aide à sa misère spirituelle. Il en va de même des nombreuses guérisons que
Jésus opère, guérisons physiques, certes, mais aussi et surtout signes de la guérison des cœurs.
Par ses enseignements comme par ses actes, tout au long de sa vie publique, Jésus révèle qu’il
est la Miséricorde du Père. Alors que les trois paraboles de la miséricorde, rapportées par
l’évangéliste saint Luc, éclairent le sens profond de la mission de Jésus, de celui qui n’est que
bonté et amour, dans l’Evangile selon saint Jean, Jésus se manifeste surtout comme le Bon
pasteur. Il est celui qui aime ses brebis au point de donner sa vie pour elles. Il les conduit vers
les bons pâturages, symboles de la plénitude de vérité et d’amour que le Sauveur du monde
veut communiquer à tous ceux qui écoutent sa voix.
 La Rédemption, rayonnement de la Miséricorde
Dans sa Passion, Jésus Christ se met à la place du pécheur, portant sur lui la faute de ceux
qu’il est venu sauver. Avant de commencer à souffrir, Jésus exprime son désir d'être le grain
de blé qui meurt afin de porter beaucoup de fruit.
A Gethsémani, Jésus voit l'Amour de son Père bafoué. La souffrance inouïe que lui cause
cette contemplation dépasse l'entendement. En effet, plus on aime, plus on perçoit l’offense
faite à l’amour divin rejeté. Les abîmes de souffrance que Jésus connaît à Gethsémani
viennent de ce qu’il est tout amour pour son Père. Oui, ne l’oublions jamais, plus on aime,
plus on a le sens du péché.
Sur la croix, Jésus pousse un grand cri de soif. Il a soif que son amour, qui pardonne à tous,
soit reçu. Il a soif que nous recevions la miséricorde divine. Après sa mort, un coup de lance
transperce son cœur. Jamais Dieu n’aurait permis cet acte effrayant s’il n’y avait eu quelqu’un
pour l’offrir avec un cœur aimant. A ce propos, saint Bernard de Clairvaux dit une parole
admirable que nous transposons ainsi : le coup a transpercé le cœur du Fils et a retenti dans le
cœur de la Mère. Marie est auprès des hommes la Mère de la miséricorde.
La Résurrection de Jésus manifeste le triomphe de cette Miséricorde, d’un amour vainqueur
du péché et de la mort. En contemplant dans la foi, les plaies du Ressuscité, ces plaies qu’il a
montrées à ses apôtres, nous contemplons un amour plus fort que notre péché. A ceux qui
connaissent à cause de leurs péchés la tentation de la désespérance, montrons en Jésus, la
miséricorde divine toujours offerte.
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 L'Espérance, porte d'accueil de la Miséricorde
Comment recevoir cette Miséricorde ? D'abord en nous reconnaissant pécheurs, puis en nous
confiant à l’amour divin qui, en Jésus, veut nous renouveler : tel est le mystère de l'Espérance,
le mystère d’un immense désir de recevoir pleinement la Miséricorde de Dieu, et de s'appuyer
à chaque instant sur Celui qui nous offre toujours son pardon.
Dans une de ses œuvres, saint Thomas d'Aquin se demande si la désespérance est le plus
grave des péchés. Ce grand théologien, qui fut aussi un saint, a d’abord répondu que la gravité
du péché se mesure au poids d’orgueil qu’il contient. Il ajoute ensuite avec pertinence : la
désespérance est le péché le plus grave en raison de ses conséquences. En effet, si l’homme y
cède, il s'enfonce dans son péché comme dans de la tourbe, perdant de vue la Miséricorde de
Dieu. La désespérance engendre ainsi l'indifférence et l'indifférence entraîne l’homme dans
une spirale de péchés.
Contempler la miséricorde divine sera d’une grande aide lorsque arrivera l’heure de la mort.
Comme nous le fait comprendre si bien sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors qu’elle était à
l’agonie, une sœur lui demande si elle avait peur de mourir. Elle répondit : " Oh non! Quand
Jésus arrivera je ne crierai pas : Au voleur ! Au voleur mais par ici, par ici !". Gaby Morlet,
une actrice célèbre et une grande chrétienne, exprimait à sa manière la même chose. Alors
qu’elle se mourait d’un cancer, elle consolait ses amis, en disant : "Ne pleurez pas, je ne pars
pas, j'arrive !" La confiance en la miséricorde divine nous aidera à traverser en paix la vallée
de la mort.
Que Marie, Mère de la miséricorde, nous remplisse de sa douce paix aimante. Contemplons
maintenant la miséricorde de Jésus en adorant la sainte Eucharistie.

Les Semeurs d'Espérance. Qui sont-ils ?
Contemplation - Compassion - Evangélisation - Formation. Voici quatre chemins de traverse que les
Semeurs tentent d'emprunter pour rencontrer le Christ et en être témoins avec les pauvres.
Depuis 1998, ces jeunes catholiques se retrouvent tous les mois pour passer une nuit devant le SaintSacrement à Paris, et maintenant également à Nantes. Ces nuits sont précédées par des enseignements donnés
par des témoins de la foi chrétienne : théologiens, journalistes, hommes d'affaires, artistes, philosophes,
missionnaires, hauts fonctionnaires viennent dire avec humilité comment oser la vérité et l'espérance de
l'Évangile dans des environnements variés.
C'est également avec Marie, par la prière du chapelet, que les Semeurs se préparent à espérer le Christ chez
les personnes sans-abri, plusieurs soirs par semaine. Il s’agit de cultiver avec elles l’amitié. Elles sont
invitées à se joindre aux rassemblements de prières du groupe, à mettre en scène avec lui des paraboles de
l'Évangile, et à chanter dans sa chorale.
Un petit clic pour découvrir le site des Semeurs, leurs visages, leurs activités, les comptes-rendus des
enseignements passés, la date et le thème de la conférence qui introduira la prochaine nuit d'adoration :
www.semeurs.org. Si vous désirez devenir instrument de compassion, oeuvrer pour la nouvelle
évangélisation avec les personnes démunies, et vous engager avec les Semeurs, vous êtes invité à contacter
Romain Allain-Dupré au 06 13 16 29 08.

www.semeurs.org - info@semeurs.org

