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Durant cette année consacrée à la miséricorde, je dois dire que j’ai reçu de grandes grâces et 
fait l’expérience de l’amour miséricordieux du Père de deux manière: Par la grâce à travers les 
sacrement et sa Parole; à travers des évènements concrets rendant la créature participante de 
cet Amour. 
S’agissant des sacrements, je voudrais parler ici des grâces dont le Seigneur m’a favoriser 
avant, pendant et après le sacrement de réconciliation. Voir mon péché me permettait de 
mesurer l’étendu de son amour car je me demandais comment c’était possible qu’il m’aime 
autant malgré toutes les offenses que lui avais faite. Le fait même qu’il me permette de voir mon 
péché à la mesure de ce que je suis capable de supporter est à mon avis l’expression même de 
son amour puisqu’il n’est pas possible de voir la grandeur du pardon si l’on ne voit pas la 
grandeur du péché, de la faute pardonnée.  
L’autre manifestation de la miséricorde porte sur un geste tout simple des frères carmes qui ont 
poser un petit crocher avec une chaine de façon à maintenir ouverte la porte du couvent le 
temps que mon ou ma salarié me fasse monter la petite marche. Ce petit geste tout simple est 
je trouve l’expression même de ce Dieu dont l’amour infini s’abaisse gratuitement pour nous 
élever à Lui. C’est comme si les portes du Royaume m’étaient ouvertes et je pouvais aller voir 
Jésus!!! C’était trop grand!! 
Je terminerai en disant que peut-être que nous aussi nous pourrions nous mettre à la recherche 
de ce petit crochet, de ce petit rien du tout qui ouvrirait bien grand la Porte du Royaume en le 
rendant accessible à tous et nous délivrant d’un genre de pharisianisme qui placerait la Tradition 
avant l’Amour; la Loi avant les œuvres de miséricordes. 
Gloire à notre très Sainte Trinité qui nous apprend tout cela depuis le commencement, 
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. 
Amen!! 
 
 


