
 

Je chanterai sans fin Sa Miséricorde !
 

Le plus grand don que me fit mon père 
en me donnant la vie, ce fût de revenir avec 
maman à la pratique de la vie chrétienne, 
abandonnée durant les années de jeunesse. 

 
Ils voulaient être cohérents avec le 

baptême qu’ils demandaient pour moi, à ma 
naissance. 

 
Papa redevint donc un chrétien 

pratiquant et manifesta, par la suite, une grande 
dévotion à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

 
Malheureusement, au fil du temps, 

atteint d’une forme de paranoïa, il devint 
caractériel, orgueilleux, méprisant envers ceux 
qui ne rentraient pas dans ses vues… ses 
colères, accompagnées de paroles humiliantes 
et, totalement injustes, finirent par détériorer 
nos relations et gâchaient toutes les belles 
qualités qu’il possédait. 

 
J’éprouvais envers lui des sentiments 

de peur servile et de haine dont je me 
nourrissais comme le drogué de sa drogue et, 
souvent, je le vouais à l’enfer…cela, pendant 
des années. 

 
Arriva le Dimanche de juin 1984, jour 

de la fête des pères. J’étais à la messe et, au 
moment de la Consécration, une parole 
intérieure aussi incisive que « l’épée à double 
tranchant » qui sort de la bouche du Christ 
(Apocalypse 1,16) s’imposa à mon cœur : « il 
faut que tu demandes pardon à ton papa, en 
même temps que tu lui souhaiteras sa fête » ! 

 
Ma réaction intérieure  fut aussi 

violente que la Parole avait été surprenante : 
j’étais suffoquée ! « Jésus, Tu ne peux me 
demander cela, alors que c’est plutôt, lui, qui 
aurait à me demander pardon pour tout le mal 
qu’il m’a fait depuis tant d’années… ». Mais la 
voix reprit dans mon cœur : «  peut-être ! Mais il 
t’a fait du bien aussi, il t’aime comme il peut… 
mais toi, tu as à demander pardon pour la haine 
que tu nourris envers lui ».Comment résister ? 
C’était si vrai ! « Oui, Jésus, Tu as tellement 
raison » ! 

 
A la fin de la Messe, je pris donc la 

décision d’obéir et de faire la démarche…j’avais  
communié, Jésus était en moi, je ne pouvais 
plus continuer à juger le péché de mon père ! 
J’avais à reconnaître le mien ! Alors, on y va ! 
C’est lui qui m’ouvrit la porte : « Papa, je viens  
te souhaiter une bonne fête et je te demande 
pardon d’avoir été une mauvaise fille »… 
« Eh !bien, il y a longtemps que tu aurais dû 
faire cette démarche » ! Ce fut tout notre 
échange. Je repartis, la déception au ventre car 
j’avais imaginé que mon père m’aurait serrée 
dans ses bras avec toute l’affection dont il était 
capable…Et voilà que sur le chemin du retour 
chez moi, je sentis subitement se répandre 
dans tout mon être une joie indicible comme 
celle que Jésus nous promet dans l’Evangile, 
joie que personne ne pourra nous enlever ! Et 
ce que Jésus enleva ce jour-là, c’est la poutre 
dans mon œil ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, «  la Miséricorde se moque du 

jugement », nous dit encore la Parole de Dieu 
dans Jacques 2,13. Et puis, ne recevant pas ce 
que j’espérais de Papa à la suite de ma 
démarche, j’ai appris à donner gratuitement, 
sans espérer en retour …ce que je n’avais pas 
compris au départ. Désormais, lorsque parfois, 
remontent encore à ma mémoire les « mauvais 
souvenirs », je ne les vis plus dans la 
souffrance, mais dans la reconnaissance de 
tout ce que j’ai reçu de bon de mon Papa : en 
demandant pardon, j’ai aussi pardonné. C’est 
ainsi que Jésus m’a guérie de ces blessures ! 
Je chanterai sans fin Sa Miséricorde, car Il a 
fait pour moi des merveilles !                                                    

                                                                   Josy 
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