
LE REGARD DE LA MISÉRICORDE

Au commencement était l’amour, pas la miséricorde !

L’irruption du péché a révélé une expression particulière de l’amour de Dieu, à

savoir  sa miséricorde.  En s’appuyant  sur  différents  passages de la  Parole  de

Dieu, l’auteur, un capucin, nous propose une méditation sur la miséricorde de

Dieu  et  les  moyens  par  lesquels  elle  nous  rejoint,  en  particulier  dans  les

sacrements  de  l’Église. Il  nous  invite  ensuite  à  réfléchir  sur  les  « œuvres  de

miséricorde » et  sur  le  devoir  de  l’Église d’être  miséricordieuse  envers  les

pécheurs, comme l’était Jésus.

Puissante et précise, la parole du Père Cantalamessa, prédicateur de la Maison

Pontificale,  nous immerge dans le cœur du mystère qui a changé le destin des

hommes et nous conduit à regarder la miséricorde d’abord comme un don, puis

comme un devoir et, mieux encore, une dette.

Car la beauté du Christ est précisément sa miséricorde et c’est elle qui sauvera le

monde.

Le regard de la Miséricorde –
Petit traité sur la Miséricorde de Dieu et celle de l’homme
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PAUL ET LA MISÉRICORDE

Qui est Paul ? En quoi représente-t-il un guide sûr tout au long du chemin de la
compassion ? 
Alors que, « persécuteur », il est engagé dans une lutte sans merci contre les 
premiers chrétiens, sa propre route est brusquement interrompue. Le Seigneur 
Ressuscité, en l’appelant par un nom nouveau, lui manifeste son visage 
miséricordieux. Suite à cette expérience bouleversante, Paul est appelé à révéler 
ce Dieu, « riche en miséricorde pour tous ». Ce Dieu qui nous aime quels que 
soient notre origine, notre statut ou notre situation.
En compagnie de l’Apôtre des Nations, Chantal Reynier nous invite à repenser 
l’histoire du monde avec ses bruits et ses fureurs, au sein de laquelle luit 
l’espérance irréductible de toutes celles et de tous ceux qui apprennent à ouvrir 
leur cœur.

A  l'occasion  de  l'année  de  la  miséricorde,  cet  ouvrage  est  une  invitation  à
s'intéresser aux récits de la vocation de l'apôtre Paul afin de mieux comprendre
comment la miséricorde divine constitue un élément primordial de sa mission. 

Une lecture de vie.

Paul et la miséricorde
Chantal REYNIER
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