
Suis-je digne de la Miséricorde de Dieu ? 
 
           
Avec mon humanité et ma chair, je dirais 
« non » ! Mais avec ma dignité d’enfant de 
Dieu, du plus profond de mon cœur, je peux 
crier « oui » ! 
 « Dieu est riche en Miséricorde ; à cause du 
grand Amour dont Il nous a aimés, alors que 
nous étions morts à cause de nos fautes, Il 
nous a donné la Vie avec le Christ- c’est par 
grâce que vous êtes sauvés … Ephésiens 
2,4 

Déjà, dans l’ancien Testament, Dieu 
manifeste Sa Miséricorde : 
 « J’ai vu la misère de mon peuple et Je suis 
descendu pour le sauver  Exode 3,7. 
           

Alors que nous étions morts à cause 
de nos fautes, Dieu nous a donné la Vie 
avec le Christ. Quel don merveilleux ! et,  
voilà que moi, petite créature, je repasse 
toute mon existence… avec mes blessures 
d’enfance…et le Seigneur me dit : « Je suis 
ton Père, Je t’ai désirée le Premier, Je t’ai 
tissée dans le sein de ta mère, tu es ma 
merveille ». Je n’avais pas imaginé le don de 
ton Amour, Seigneur !     
            

Puis, ce sont les insécurités de 
l’adolescence et mon Père du Ciel me dit : 
« mon enfant, Ma Main te conduit, Ma droite 
te saisit, Je te tiens dans la paume de mes 
mains, Je te conduis sur le chemin 
d’éternité... (Psaume 139). Mon cœur n’était 
pas prêt à t’écouter, Seigneur, puisque je ne 
Te connaissais pas « en Esprit et vérité » ! 
              

J’ai eu ensuite grand besoin de Toi 
dans l’abandon que j’ai subi : dans cet 
important manque d’amour, je suis 
redevenue petite fille quand Tu m’as 
susurré : « une mère oublie-t-elle son enfant, 
Moi, ton Dieu, Je ne t’oublierai jamais, tu as 
du prix à mes yeux et Je t’aime » (Isaïe 
49,15)… « Comme une mère caresse son 
enfant, Je te consolerai, Je te porterai sur 
Mon sein et Je te bercerai sur mes genoux » 
(Isaïe 66,12). Merci, mon Consolateur bien-
aimé ! 
               

Malgré cela, petite créature infidèle 
que je suis, j’ai perdu pied et je suis    

 

 
 
tombée dans les ténèbres, dans le péché. 
Mais le Seigneur ne se lasse jamais de venir 
nous délivrer des mains du Malin : « Je suis 
Ta Lumière dans tes ténèbres, ne crains pas, 
Je t’ai rachetée. Je te pardonne tes offenses, 
Je n’agis pas envers toi, selon tes fautes » 
(Psaume102)… « Je répands sur toi une eau 
pure et tu seras lavée de toutes souillures  
(Ezéchiel 36). J’écoute tes Paroles, 
Seigneur, et je suis convaincue car je me 
suis sentie restaurée, délivrée, délivrée après 
avoir reçu Ta Miséricorde dans le Sacrement 
du Pardon. 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et Tu parles encore mon Abba chéri :  
 
« Ne crains pas, petite brebis, car ton 

Père s’est complu à te donner le Royaume, 
j’ai un Plan d’Amour, de Salut pout toi… 
 

Oui, je le crois, seigneur, tu m’élèves 
au rang d’enfant de Dieu, d’enfant de Roi. Et 
maintenant, c’est moi qui prends la parole, 
mon Dieu, car ton onction sur ma tête est si 
puissante, qu’elle déborde. 
  

« Qu’elle est grande Ta Miséricorde ! 
Ton Pardon pour tous ceux qui se tournent 
vers Toi » ! (Ecclésiastique 17,29). Et, c’est 
là que je livre le secret de mon existence 
épanouie, je me souviens des paroles de 
Jésus : « comme Je vous ai pardonnés, 
pardonnez à vos frères  du fond du 
cœur… aimez vos ennemis, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui 
vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
calomnient (cf. Luc 6, 27), et aussi, cet 
encouragement de l’apôtre Paul :  
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« Le Seigneur vous a pardonné, 
faites de même à votre tour (Colossiens 3,13). 
Je récite tous les jours le Notre 
Père :…pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés… ». 
                

  Après toutes ces preuves d’amour 
dont Tu m’as comblée, je serais indigne de te 
demander toutes tes grâces, tes guérisons, 
si je suis incapable d’observer Tes 
commandements. 
                  

Jésus, Tu m’as donné ton Esprit-Saint 
qui m’inonde de Tes dons, qui me place 
dans un dynamisme d’amour envers mon 
prochain.  
                

  Tu m’as donné l’Eglise, des frères à 
aimer et à servir.               

 
Tu m’as donné la Communion Jéricho 

où j’ai appris à avoir le souci des blessés de 
la vie.  
 

Tu m’as donné les sacrements où Tu 
Te rends toujours présent avec la Trinité 
sainte. 
                    

Tu as fait de moi un être de louange 
et je m’élève vers Toi. 
                   

 Tu m’as placée sous le manteau de 
Marie, source de toutes les grâces. 
                    

Je comprends, alors, que les clés du 
pardon sont la bonté et la miséricorde et, 
qu’en décidant de croire à Ton Pardon et de 
pardonner, j’entre en profonde communion 
avec Toi, mon Dieu ! Le pardon est source et 
chemin de guérison et il met dans le cœur la 
joie et la paix, en abondance ! 
                   

  Avec le psalmiste  et, vous tous, je 
proclame : « que mon cœur ne se taise 
pas, qu’il soit en fête pour Toi, et que 
sans fin, Seigneur, mon Dieu, je Te rende 
grâce ! 
                                                   Jacqueline 

 

 
 

Ephata 
 
Seigneur, donne-nous un cœur ouvert ! 
Un cœur pour aimer et non pour haïr ; 
un cœur pour construire et non pour détruire ; 
un cœur pour unir et non pour séparer ; 
un cœur pour pardonner  
et non pour retenir les offenses. 
Seigneur, donne-nous un visage souriant ! 
Un visage pour éclairer les regards ténébreux ; 
un visage pour attendrir ceux qui sont endurcis ; 
un visage pour encourager  
ceux qui sont malheureux. 
Seigneur, donne-nous des oreilles attentives ! 
Des oreilles qui écoutent les cris de tout pauvre ; 
des oreilles qui entendent l’appel ou le silence  
du malade, du souffrant ;  
des oreilles ouvertes  
à tout ce qui se vit de beau dans le monde.  
Seigneur, donne-nous des mains créatrices ! 
Des mains qui libèrent et non pas qui enchaînent ; 
des mains qui se donnent  
pour une chaîne d’amour ; 
des mains qui font la paix   
pour vivre en frères, toujours. 
Tout cela Seigneur, nous voulons le vivre 
pour Te bénir et bénir nos frères. Amen 

Le pardon nécessite un "apprentissage" à l'école du Christ : nous pouvons pardonner parce que Dieu 
lui-même nous a pardonné, mais nous sommes également pardonnés en même temps que nous 
pardonnons : c'est la nécessaire et définitive cohérence et simultanéité de la miséricorde : "pardonne-
nous comme nous pardonnons" : c'est parce que Dieu nous a appris le pardon que nous pouvons 
pardonner. Peut-on recevoir sans donner et donner sans recevoir ? Le grand paradoxe de l'Amour.  
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