
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

«’Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux’ : Quel ordre de 
JESUS apparemment impossible à observer tout de même ! » 

 
 Et oui, qui oserait demander une chose pareille sinon JESUS, le Fils de Dieu et Dieu 
lui-même ! Aucun de nous ne peut avoir la prétention d’être comme Dieu et c’est le Seigneur 
qui nous invite à prendre le Père comme modèle… rien moins que le Père du Ciel !!! 
 
 Puisque c’est JESUS qui nous le demande, la meilleure chose à faire c’est de dire 
OUI. Mais, concrètement, comment pouvons-nous être miséricordieux comme le Père ? 
 
 Pour mieux répondre, il faut commencer par mieux comprendre ce qu’est la 
Miséricorde réellement. Tout d’abord la Miséricorde est une sorte de réaction, une réaction 
possible devant le constat d’une misère. Pour cette raison, la chose nécessaire pour qu’il y ait 
Miséricorde, c’est qu’il y ait misère. 
 
 Tous, nous savons ce qu’est la misère. Il y en a tant : les misères de la société, celle du 
corps, celle des âmes. Nous avons tous l’expérience de la misère. Donc, la première condition 
pour être miséricordieux est accessible à tous : nous connaissons ce qu’est la misère. 
 
 Mais la Miséricorde n’est pas qu’un contact avec la misère, elle est une réaction à cette 
misère. Quelle sorte de réaction ? Nous sommes tous fils du XXème siècle et nous vivons au 
XXIème siècle, nous sommes donc tous plus ou moins romantiques et sentimentaux. 
D’ailleurs, le sentimentalisme et le romantisme sont des maladies qui peuvent atteindre notre 
vie spirituelle : il faut le savoir. Comme nous sommes romantiques, tous à notre manière, 
nous pensons, en pensant ‘Miséricorde’, ou plutôt nous imaginons des cris et des larmes. 
Heureusement, la sainte Eglise nous rappelle quelque chose de plus concret et de plus vrai : la 
miséricorde est l’action efficace qui soulage une misère. Elle est donc une action et pas un 
sentiment. 
 
 Ensuite, pour qu’elle soit parfaite, la Miséricorde doit être efficace, c’est-à-dire que 
cette action doit être posée en prenant compte d’abord de la JUSTICE. Pour s’exercer avec 
justice, la Miséricorde présuppose l’exercice de l’intelligence. 
 
 Donc, pour être miséricordieux, nous avons besoin de MISERE, de JUSTICE  et 
d’INTELLIGENCE : trois ingrédients à la portée de tous qui vont nous permettre d’être 
miséricordieux comme notre Père Céleste. Du reste, JESUS n’a pas dit « faites miséricorde 
comme votre Père fait miséricorde », mais « soyez miséricordieux comme votre Père Céleste 
est miséricordieux ». C’est quelque chose qui va changer notre être profond et nous identifier 
à Dieu. 
 
 Le grand saint Joseph et Notre-Dame, Mère de Miséricorde, peuvent nous enseigner à 
être miséricordieux comme notre Père ; ils ont été à bonne école avec JESUS à Nazareth… 
Qu’ils nous aident à agir toujours d’une manière efficace, juste et intelligente. 
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