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Nous y voilà enfin à ces fameuses paraboles de la miséricorde dont je vous 
parlais la semaine dernière puisque nous y avons entendu le texte qui précède 
ces paraboles. Dans les textes que nous venons de lire aujourd’hui où la 
miséricorde XXX je voudrais vous proposer une méditation sur cette 
miséricorde à partir de 3 mots qui sont reliés à elle aujourd’hui. 

Le premier mot, on le découvre dans la première lecture : Souviens-toi de tes 
serviteurs, Abraham, Isaac et Israël … et alors, en se souvenant, le Seigneur ne 
porta pas la main contre son peuple pécheur dans le désert.  

Se souvenir, voilà bien un mot dont l’importance pourrait aujourd’hui nous aider 
à vivre notre présent. Lorsque l’on fait l’effort de se souvenir, on prend de la 
distance avec l’instant, avec ce que nous vivons dans l’instant, dans l’aujourd’hui, 
dans tout ce qui peut nous effrayer, ce qui peut nous poser des questions, et 
alors, nous sommes davantage en paix, davantage enclins à la souplesse, à la 
miséricorde, à la reconnaissance ; se souvenir ! Ce que dit cette première lecture 
nous le retrouverons aussi dans l’Évangile : le berger se souvient de cette 
centième brebis perdue dans la nature, la femme se souvient de cette pièce 
qu’elle a perdue, le père reste dans le souvenir de son fils parti, le fils parti se 
souvient, loin à l’étranger, qu’il a un père et que s’il revient quelque chose va se 
faire peut-être, même si lui ne pense pas vivre ce que son père lui proposera à 
son retour. Se souvient-il ! C’est déjà un premier pas dans une attitude de 
miséricorde et qui permet à ces personnes d’être dans la reconnaissance, dans le 
respect, dans la raison, dans la miséricorde. 

Le deuxième mot qui intervient c’est : connaître, et c’est dans la deuxième 
lecture que nous l’avons entendu : mais il m’a fait miséricorde, car j’avais agi par 
ignorance, voici une parole digne de foi … connaître, naître avec, parce que c’est 
dans la connaissance de chacun que nous pouvons entrer dans un dialogue 
compréhensif, dans une miséricorde profonde, un changement net qui permettra 
à chacun de se resituer ; connaître nous est donné pour que nous puissions vivre 
vraiment un rapport à nous-même et un rapport à l’autre qui nous mène plus loin 
que ce que nous pourrions imaginer. Connaître, c’est ce que faisait ce berger 



avec ses brebis, il connaît ses brebis, ses brebis le connaissent et il veut les 
rassembler. La brebis perdue connaît son berger et alors, elle ne sera plus 
perdue. La femme aux pièces d’argent, dont celle qui est perdue, sait qu’elle a 
perdu cette pièce, elle connaît la valeur de cette pièce, et parce qu’elle connaît 
la valeur de cette pièce d’argent, elle fait le lien avec ses amis autour, elle les 
connaît et elle veut partager avec eux cela. Dans le fils prodigue, le père connaît 
chacun de ses deux enfants et les fils sont sensés le connaître, même s’ils 
oublient parfois, le père leur fait souvenir de cela : tu connais, tu connais qui je 
suis, ne crains pas, tu connais qui je suis, viens, ne reste pas dehors, hors de la 
fête, tu connais ton frère et il est bon d’être ensemble. Connaître ! 

Et le troisième : festoyer et se réjouir et c’est de loin le plus important, même 
si cela peut vous paraître paradoxal dans un discours sur la miséricorde pour 
approfondir la question du péché et de la conversion ; ce qui est le résultat de la 
conversion, c’est la réjouissance, c’est festoyer et on l’a dès le début, le berger 
est heureux d’avoir retrouvé sa brebis perdue, il festoie : réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. La femme rassemble ses 
amies et ses voisines, réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce 
d’argent que j’avais perdue. Il fallait bien festoyer et se réjouir car ton frère 
était mort, il était perdu, maintenant il est vivant, il est revenu à la vie, il est 
retrouvé. Festoyer, se réjouir, voilà quelque chose qui peut nous aider à vivre de 
cette miséricorde de Dieu. 

Nous savons que cette miséricorde-là n’est pas pour nous enfoncer, elle n’est 
pas pour nous mettre plus bas que terre, Dieu n’a pas besoin d’avoir des gens à 
plat ventre, Dieu a besoin de vivants, d’hommes et de femmes joyeux, qui, 
malgré tout ce qui les entoure, connaissent, se souviennent de ce Dieu qui est 
plus grand que tout et qui aide à traverser toutes les épreuves du temps 
présent. 

La miséricorde est une grande valeur pour le monde d’aujourd’hui, dans ce 
temps où nous vivons où les nouvelles sont tout le temps mauvaises, mais nous, 
nous n’avons qu’une seule Nouvelle, et elle est Bonne. 

 


