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Comme la plupart des nombreuses congrégations qui ont vu le jour au XIXème siècle 

et qui ne se rattachent pas particulièrement à un courant spirituel, nous avons 

tendance à définir notre spiritualité par nos œuvres.  

Il est courant pour nous, sœurs de Marie Joseph et de la Miséricorde, de répondre à 

la question de notre spiritualité par ce que nous faisons. « Nous sommes les sœurs 

des prisons », disons-nous facilement. Réponse que nous savons très réductrice, car 

nos œuvres, nous l’avons vu, ne se résument pas aux prisons et surtout ne peuvent 

pas nous définir. Nos actions sont les fruits de l’Esprit, mais ne sont pas l’Esprit.  

De plus, ce qui nous unit le plus profondément, ce ne sont pas nos œuvres mais 

l’Esprit de la Miséricorde de Dieu.  

 

Cette Miséricorde nous met en route et nous porte plus précisément, selon nos 

constitutions, à témoigner du mystère Rédempteur du Christ et de son Amour 

Miséricordieux à toutes personnes victimes du mal. Alors, à la question qu’elle est 

votre spiritualité ? Il est juste de répondre, que nous vivons d’une spiritualité de 

MISERICORDE. Nous vivons sous le souffle du Dieu « de tendresse, de bonté, de 

pitié et de fidélité » que proclament les psaumes et qu’incarne le Christ Jésus dans les 

Evangiles et sur le sommet de la Croix.  

 

I) APPROCHE D’UNE DEFINITION DE LA MISERICORDE DIVINE. 

 

Dans le langage courant, la Miséricorde est le plus souvent réduite et assimilée à la 

compassion ou le pardon. Une définition bien insuffisante que l’on doit, selon le 

Vocabulaire de Théologie Biblique, à la traduction et tradition latine de ce mot.  

 

En réalité la Miséricorde dans la Bible tient son origine à deux termes hébreux : 

- Celui de Hèsèd, qui exprime une attitude de bonté extrême qui unit deux êtres 

dans la fidélité, une alliance d’amour. 

 

- Celui de Rahamim qui exprime un attachement maternel, un sentiment 

d’amour venu du plus profond des entrailles conduisant à la tendresse, à la 

compassion et au pardon.  

 

Ainsi, nous trouvons les qualités maternelles et paternelles de l’amour qui, loin d’un 

mièvre sentiment de condescendance, donnent à la Miséricorde toute sa profondeur, 

sa force et sa puissance.  

UNE SPIRITUALITE DE MISERICORDE 
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A). DIEU EST MISERICORDE : 

 

Dans la Bible, c’est à Dieu que l’on attribue la Miséricorde. La Miséricorde est 

l’attribut de Dieu. Elle est en quelque sorte le nom de Dieu.  

Dans l’ancien testament, c’est par sa miséricorde que Dieu est reconnu et c’est ainsi 

que lui-même se révèle : 

 

a) Dieu de Bonté : 

 

Dès les premières lignes de la Bible, dans la genèse, Dieu se présente comme toute 

bonté. Il crée le ciel et la terre, et Il vit que cela était Bon. Il crée l’homme à son image, 

à l’image et à sa ressemblance Il le crée. La création est un acte d’amour où déjà la 

Miséricorde se dévoile. En créant, Dieu se risque et s’engage, c’est le début d’une 

fidélité indissoluble. 

 

b) Dieu de l’Alliance : 

 

Il multiplie les alliances avec l’homme. Avec Abraham Il fait de cette alliance une 

promesse pour son peuple. Dieu, par pure grâce, parce qu’il ne peut retirer son 

amour ni se renier lui même, fait avec le peuple d’Israël une alliance pour toujours, 

de génération en génération, dit la bible.  

Ce n’est pas une alliance de principe ni même juridique : c’est une alliance du cœur 

qu’Il tient de ses entrailles. Dans cet amour sa fidélité est engagée, elle supporte 

toutes les trahisons, les infidélités de son peuple choisi. 

 

c) Dieu de Pitié : 

 

Avec patience, tout au long de l’Ecriture Sainte, Dieu se montre Miséricordieux 

envers son peuple infidèle. Ce peuple, qui à la première épreuve, abandonne son 

Dieu pour se livrer à lui-même et se porter jusqu à l’esclavage.  

Devant la misère de son peuple, le cœur de Dieu est touché, ses entrailles frémissent. 

Il va à la rencontre de Moïse et lui dit : « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui 

est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses 

souffrances ». 1 Dieu, comme une mère, penche son cœur sur la misère de son peuple. 

Et dans sa fidélité, à la force de son bras Il va accompagner son peuple jusqu’en Terre 

Promise en passant par le désert du Sinaï.  

 

d) Dieu de Fidélité : 

 

Dieu lui-même se présente à Moïse comme le Dieu de Miséricorde : « Le Seigneur, Le 

Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, qui 

                                                 
1
 Exode chap. 6 vers 5 
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garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, supporte faute, transgression et péché, mais 

ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 

troisième et la quatrième génération. » 2 Le vocabulaire liturgique explique que Dieu 

prend au sérieux le péché et ses conséquences. Il ne passe pas l’éponge dessus mais 

sa Miséricorde, conservée pour mille générations, le rend patient à l’infini. 

 

e) Dieu du Pardon : 

 

A l’image du Roi David dans le 2ème livre de Samuel3, quand l’homme dans la 

souffrance prend conscience qu’il est malheureux et pécheur, un dialogue s’instaure 

avec Dieu.  

Le pécheur reconnaît sa condition, se tourne vers la bonté et la tendresse de Dieu. Il 

se souvient de sa fidélité et ne cesse de l’appeler dans sa Miséricorde. Les Psaumes 

sont couverts de ces appels vers Dieu, qu’ils louent et supplient sans cesse. Le 

psaume 50 en est l’exemple le plus touchant. Mais tous, d’une manière ou d’une 

autre, reconnaissent Dieu dans sa miséricorde sur ses divers aspects : 

La Fidélité, la tendresse, la bonté, la pitié, le pardon, la confiance, les bienfaits du 

Seigneur, la grâce, l’amour maternel et la force de Dieu y sont sans cesse loués et 

acclamés. 

L’homme rentre en dialogue avec son Dieu Miséricordieux. 

 

« Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternelle est sa miséricorde ! » Ps 136. 

 

f) Dieu de Tendresse : 

 

Les prophètes alors qu’ils annoncent les plus terribles catastrophes et châtiments ne 

manquent pas cependant de se heurter à la Miséricorde de Dieu. Dieu se révolte 

contre l’infidélité de son peuple. Il  montre sa colère et fait mine de le châtier. Mais 

dans sa Miséricorde, Il ne peut s’y résoudre « son cœur se retourne, ses entrailles 

frémissent » Os 1-6.  

Les prophètes n’ont pas peur de présenter Dieu comme un époux fidèle et amoureux, 

comme une mère dans ses sentiments de tendresse, de bonté et de miséricorde. « Une 

femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle nourrit, cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles ? 

Même s’il s’en trouve une pour l’oublier, moi, je ne t’oublierai jamais ». Is 49,15. 

 

g) Dieu de Justice : 

 

A travers son peuple chéri, Dieu veut étendre sa Miséricorde à tous les peuples. C’est 

pourquoi dans la bouche des prophètes Il réclame le commandement de l’amour 

                                                 
2
 Exode Chap. 34 vers 6-7 

3
 Référence au « péché de David » au 2

ème
 Livre de Samuel, Chap. 11 et 12, vers 1à 15. 
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fraternel. « Car c'est l'amour que je désire, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu, 

plutôt que les holocaustes.» Os 6,6.  

Citation que Jésus lui-même reprendra pour le compte des pécheurs. 

 

« Quel est donc le jeûne qui me plaît ? N’est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les 

attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N'est-ce pas partager 

ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir celui que tu 

verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme 

l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du 

Seigneur t'accompagnera. Is 58 6-8. 

 

Déjà, de la bouche du prophète, se dévoile une nouvelle justice pour les hommes et 

se dessine la figure du Christ. 

 

B). LE CHRIST, VISAGE DE LA MISERICORDE 

 

Jean Paul II, dans son encyclique la Miséricorde Divine, affirme que, par et dans le 

Christ, Dieu devient visible dans sa Miséricorde. Le Christ est lui-même la 

Miséricorde.4 

 

En Jésus Christ, Dieu met en œuvre sa Miséricorde. Par sa parole, ses actes, sa mort et 

sa résurrection, Jésus Christ révèle la Miséricorde de Dieu. Il s’identifie à elle.  

Jésus Christ est la MISERICORDE en personne. 

 

a) Jésus, La Miséricorde en actes : 

 

Les Evangiles, Bonnes Nouvelles pour les pauvres, tournent autour de la révélation 

de la personne de Jésus-Christ.  

Quel est donc cet homme qui va jusqu’à pardonner les péchés ? 

« Quel est cet homme… Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » (Luc 5,21) 

 

« Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les 

morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». (Luc 7,22) affirme Jésus 

à Jean Baptiste, répondant positivement à la question de celui-ci « Es-tu Celui qui doit 

venir ? », autrement dit, es-tu le Messie, le Sauveur que le monde attend ? 

 

Jésus, à la synagogue de Nazareth, insiste sur cette révélation de lui-même et, plus 

encore il signe en Fils de Dieu, ses actes de Miséricorde que tout le monde lui voit 

accomplir : 

 

                                                 
4
 Encyclique La Miséricorde Divine. Ed. Le centurion Chap. 2 : Incarnation de la miséricorde page 25 et 26. 
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« L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a 

envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et 

aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une 

année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et 

s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : 

« Cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle 

s'accomplit. »  

Tous lui rendaient témoignage ; et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa 

bouche. Ils se demandaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » (Luc 4. 14-22) 

Comment un homme peut-il accomplir des signes tels que ceux là s’il ne les tient pas 

de l’Esprit de Dieu ? Jésus, le Fils de Joseph, accomplit des signes de Dieu, Il ne s’en 

cache pas.  

 

En toute cohérence avec lui-même, Jésus en posant tout au long de sa vie des actes de 

Miséricorde fait ce qu’il Est, et fait ce qu’Il dit. Sa parole est active, efficace. Elle 

produit la Miséricorde. «Va, tes péchés sont pardonnés »… Sa parole, affirme son 

entourage, fait autorité. « Il parle avec autorité ». Mc 1,21 

 

Pourtant et surtout, c’est aussi dans la simplicité de son humanité que Jésus va à la 

rencontre de chacun dans les Evangiles. Avec son corps d’homme Il pose des gestes 

de Miséricorde : 

Il appelle ses disciples de toutes conditions sociales, Il mange avec les pécheurs. Il 

rentre en dialogue avec les occupants, les ennemis du peuple. Il se laisse approcher 

par les petits enfants, par la pécheresse qui Le couvre de parfum.  

Son regard se fait attentif aux plus pauvres comme sur l’offrande de la veuve ; Il 

relève les pécheurs comme le publicain dans la synagogue. Son regard d’amour 

questionne les plus nantis comme le jeune homme riche, pénètre le cœur de ses 

disciples comme Pierre dans la tourmente de la passion. Ses entrailles frémissent à la 

vue de la foule perdue de sens, son cœur s’apitoie sur elle quand elle est sans 

nourriture. Il reconnaît la main de la pauvre femme qui le touche dans la foule 

oppressante, Il entend l’aveugle que l’on fait taire sur le bas côté du chemin. Ses 

mains, sa salive, ses mots guérissent. Jésus entre en dialogue avec tous, sa parole 

change le regard, elle pénètre et convertit la Samaritaine et bien d’autres avec elle. 

Jésus marche de la Palestine à la Galilée, du peuple Juif au carrefour des nations, Il 

éclate les frontières. C’est un homme libre et sa liberté délivre. 

 

En Jésus, La Miséricorde se dévoile à la fois douce et tranchante, compatissante et 

exigeante, tendre et ferme, elle est patiente à l’infini. Elle se déploie avec force quand 

Il affronte l’adversité, sans jamais mépriser la Vérité. Sa colère est juste devant les 

marchands du temple, Il se montre ferme face à ses détracteurs. Sa fidélité est 

impitoyable quand Il monte vers Jérusalem. Son amour est sans limite quand Il étend 

les bras sur la croix.  
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La Miséricorde en Jésus Christ se laisse toucher comme une Mère, se montre solide 

comme la main d’un Père sur l’épaule de son Fils. La Miséricorde est à fois 

vulnérable et puissante quand elle se livre aux mains des hommes. 

 

b) Jésus la Miséricorde en Parole et parabole : 

 

Quand Jésus parle, c’est pour agir et faire surgir la Miséricorde mais aussi pour 

l’enseigner, se révéler et dévoiler au monde ce qu’il attend :  

LA MISERICORDE DE DIEU.  

« Qui m’a vu a vu le Père ». (Jn ? 

 

La Miséricorde en Jésus est une Parole agissante : Nous l’avons vu, elle guérit, 

elle délivre, elle pardonne, elle sauve, elle donne vie. Jésus a une parole agissante, 

parce qu’elle lui vient de Dieu et qu’elle est sans ambiguïté : « Ta foi t’a sauvée,… tes 

péchés te sont pardonnés,… sors de cet homme,… Lazare viens dehors,… aujourd’hui tu seras 

avec moi dans le paradis… 

 

La parole de Jésus nous enseigne la Miséricorde du Père. 

 

Quand Dieu, dans sa miséricorde, fait alliance avec son peuple Il donne la loi, une loi 

gravée dans la pierre, qui sera pour le peuple en marche, la présence de Dieu. 

La loi donnée à Moïse est déjà une forme de justice pour les hommes. Elle permet de 

se situer devant Dieu et devant ses frères. Jésus dans son Evangile va au-delà de la loi 

et exprime la justice de Dieu comme se parachevant dans la Miséricorde.  

Jésus dit « je ne suis pas venu abolir la loi mais l’accomplir ». Il reconnaît que tout de la 

loi n’est pas encore déployé dans sa plénitude. Il invite les Juifs, ses frères en 

humanité, à regarder la loi de Dieu qu’ils connaissent si bien, selon le cœur de Dieu.  

Dans son enseignement, Jésus va tenter de livrer un nouveau regard sur les écritures 

et sur Dieu lui-même. Il va sans cesse inviter ses disciples à le suivre dans une parole 

nouvelle qu’il inscrit dans le cœur de chacun. Les chapitres 5 à 7 de St Matthieu, 

entre autres, intitulés selon la Bible de Jérusalem, le discours Evangélique, 

rassemblent cet enseignement de Jésus qui invite de manière franche à la 

Miséricorde.  

Matthieu ouvre ce discours par les béatitudes où nous entendons Jésus proclamer 

« heureux les Miséricordieux, ils obtiendront Miséricorde » Mat 5,7. Jésus s’adresse à 

tous les cœurs pauvres, seuls capables de recevoir sa parole nouvelle. S’appuyant sur 

la loi Il invite chacun à se surpasser dans l’amour fraternel, dans la charité. Il 

multiplie les exemples. « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras pas de 

meurtre… eh bien moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère en 

répondra au tribunal… Vous avez appris qu'il a été dit : Oeil pour oeil, dent pour dent.  

Eh bien moi, je vous dis : de ne pas riposter au méchant … ». Jésus va jusqu’à l’extrême 

commandement connu de tous « aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs ». 

Autrement dit souhaitez-leur du bien, et Il ajoute « afin de devenir fils de votre Père 
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qui est aux cieux… » Mat 5,44. Nous retrouvons-là l’enseignement de la parabole du 

Père Miséricordieux. En nous sollicitant à la charité parfaite Jésus nous invite nous- 

même à prendre le chemin du retour vers Dieu, à entrer dans notre propre dignité de 

fils de Dieu. En pratiquant la charité, non seulement nous offrons à notre prochain la 

possibilité du retour vers le Père mais, en plus nous prenons pour nous-même le 

chemin de la réconciliation, c’est-à-dire de trouver notre filiation divine en 

pratiquant l’amour dont nous sommes aimés dès le commencement du monde. 

 

Devant la question du premier commandement Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur 

ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier 

commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même ». Mt22, 34. 

La source de l’amour c’est Dieu lui-même, aimer Dieu c’est laisser l’amour en nous 

nous transformer pour transparaître de cet amour pour le prochain. Ces deux 

commandements sont semblables parce qu’ils proviennent d’une même source qui 

est Dieu le Père de toute Miséricorde. Nos fondatrices nous le rappellent : 

« C’est de l’amour Divin que découlent pour nous, comme d’une source vive, la générosité et 

le zèle des âmes…». (Mère Saint Augustin). 

« La Charité que nous avons pour notre prochain est l’effet et la mesure de l’amour que nous 

avons pour Dieu ». (Marie Thérèse de Lamourous).  

 

Dans sa personne, Jésus, à la fois homme et Dieu fait le lien entre les hommes et Dieu 

et signifie cette correspondance d’amour. Il fait Miséricorde et en même temps se 

livre à la Miséricorde des hommes. Dans son enseignement Jésus, le Fils de Dieu, n’a 

pas peur de s’identifier aux pauvres, aux exclus. Il invite ses disciples à regarder 

l’homme souffrant comme étant Dieu lui-même, en attente d’amour. Dans la 

parabole du jugement dernier Jésus l’affirme : « ce que vous avez fait au plus petit de mes 

frères c’est à moi que vous l’avez fait ». Dans cette parabole, qui nous concerne 

particulièrement sœurs de Marie Joseph et de la Miséricorde, Jésus assimile la justice 

à l’amour tout en se livrant à la Miséricorde des hommes.  

 

c) Jésus, La Miséricorde qui se livre 

 

En acceptant jusqu’au bout ses limites humaines, sa mission de Fils de Dieu incarné, 

Jésus s’expose à l’humanité enfermée dans le péché, détournée de Dieu. L’homme est 

incapable d’aimer comme Dieu aime. Seul, il est dans l’impossibilité de retrouver sa 

dignité de fils de Dieu. Les paroles de Jésus ne passent pas, elles indignent, 

scandalisent, elles vont même jusqu’à susciter la haine. Jésus, le Fils de Dieu n’est pas 

reconnu, n’est pas entendu. Durant sa vie publique Jésus va souvent combattre les 

forces du mal. Dans sa Passion, elles se déchaîneront contre lui. Jésus subit la 

tentation, la violence, le mensonge, l’humiliation, la trahison, l’abandon, la lâcheté, la 

torture, la moquerie, la condamnation et la mort. Dans son humanité, Jésus accepte 

d’aller au bout de la contradiction et du péché des hommes pour qu’en son corps 
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déchiré soit exposée, dans les deux sens du terme, la Miséricorde de Dieu. A la fois 

Jésus qui est la Miséricorde s’expose au monde pour susciter des hommes cette 

même miséricorde mais aussi pour crier et l’implorer de Dieu son Père. La réponse 

passera par la mort du Fils, une apparence d’échec total : c’est le cahot… Les ténèbres 

s’effondrent sur la terre. Mais de la mort, par la Résurrection du Christ, jaillira la 

réponse ultime du Père. L’amour de Dieu pour son Fils a vaincu le péché des 

hommes. Le Fils de Dieu innocent s’est livré à la Miséricorde pour que l’homme à sa 

suite croit et trouve le chemin de la vie. Le salut, le rachat de nos péchés, est entré 

dans le monde, c’est la Rédemption pour tous les hommes. C’est ce que nous 

confessons chaque samedi soir en proclamant l’hymne de St Paul dans la lettre aux 

Philippiens : 

 

« Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être 

traité à l'égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de 

serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement,  

s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix.  

C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les 

noms, afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à 

genoux, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu 

le Père. » Ph2, 6-11 

 

Cet hymne, qui exalte l’amour du Père pour son Fils, nous invite à reconnaître 

l’amour dont nous sommes aimés par Jésus. Pour nous Jésus se fait victime offerte. 

En contemplant Jésus dans son amour sur la croix, nous sommes invités, en retour, à 

aimer Jésus. Non aimer la croix mais aimer le Fils de Dieu qui nous aime. La 

Miséricorde se livre à la Miséricorde. 

 

C) LA MISERICORDE APPELLE LA MISERICORDE 

 

En se livrant Jésus déverse au monde un torrent de Miséricorde. Il livre à l’humanité 

son Esprit et rend possible à l’homme ce qu’il contemple, c'est-à-dire la Miséricorde. 

Le monde reste le monde, mais dans la croix tout est dit, déjà tout est donné du 

monde nouveau que nous attendons.  

Après sa résurrection Jésus va confier à ses disciples cette mission de Miséricorde. «Il 

répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous 

remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 

lui seront maintenus. » Jn20, 22-23 

 

La responsabilité des disciples et derrière eux de l’Eglise Universelle est entre autres 

de susciter chez l’homme le désir de se délivrer de son péché, le désir de retrouver sa 

dignité de fils de Dieu. Jésus donne l’Esprit mais aussi laisse en héritage sa vie et son 

enseignement et mieux encore, son perpétuel sacrifice. Il invite l’humanité à se 

retrouver en son corps ressuscité, Il « impose » aux disciples à perpétuer le don de sa 
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vie par l’Eucharistie mais aussi par le service du frère. Jésus lave les pieds de ses 

disciples et dit en quelque sorte : « faites ceci en mémoire de moi ». Le disciple est donc 

appelé à la Miséricorde. Après la résurrection rien n’est vraiment changé du monde, 

mais pour les disciples rien n’est plus comme avant. Ils ont accueilli la mort et la 

résurrection de Jésus, ils ont reconnu dans leur frère et ami l’amour de Dieu qui se 

déverse sur l’humanité. Thomas a plongé sa main sur le côté ouvert du Christ. Une 

plaie que la Résurrection n’a pas cicatrisée parce qu’elle préfigure toutes les blessures 

de ce monde. En exposant ses plaies le Christ Ressuscité ne se dissocie pas de 

l’humanité qui est la sienne mais au contraire fait de ses stigmates une porte ouverte 

à la Miséricorde. Contempler les plaies du Christ Ressuscité invite à la Foi à 

l’Espérance et la Charité. A la foi parce que c’est bien le Christ meurtri de la passion 

qui est, par la Miséricorde du Père, ressuscité. À l’espérance car les hommes sont 

invités à passer avec le Christ de la mort à la Vie. A la charité car dans ses plaies Jésus 

s’identifie à l’humanité blessée, ses plaies font écho à sa parole « ce que vous avez fait 

au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous l’avez fait »…  
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II) LA MISERICORDE POUR LES SŒURS DE MARIE JOSEPH ET DE LA 

MISERICORDE. 

 

Nous venons de l’évoquer, la Miséricorde recouvre divers aspects de l’amour de 

Dieu pour les hommes. Elle touche le cœur des uns et des autres de manière sensible 

et différente selon les appels particuliers de l’Esprit Saint. Pour nous, sœurs de Marie 

Joseph et de la Miséricorde, appelées au service de la Miséricorde auprès de 

personnes souffrant d’une grande pauvreté morale et souvent physique, les mystères 

de Compassion, d’Incarnation, de Justice et de Rédemption vibrent en nous de 

manière particulière. Souvent nos fondatrices nous invitent à méditer ces thèmes qui 

touchent la vie de Jésus et à vivre notre service dans une pleine confiance en Dieu, ce 

que Marie Thérèse de LAMOUROUS vivait à travers la Providence et dans une 

profonde humilité. La Confiance et l’humilité sont pour nous des vertus essentielles, 

l’amour des plus pauvres bannit l’arrogance. 

 

a) La Compassion :  

 

A la suite de nos fondatrices, nous pouvons toutes constater que l’origine de notre 

vocation de religieuse de Marie Joseph et de la Miséricorde tient, entre autre, à un 

mouvement venu du plus profond de notre cœur, qui tend à éprouver un sentiment 

de tendresse pour les personnes blessées dans leur humanité et dans leur identité de 

fils de Dieu. Des personnes touchées à la fois par le mal qu’elles ont commis et par le 

mal dont elles sont victimes. Ce mouvement intérieur se lie à notre désir de rendre à 

Dieu la dignité de ses hommes et femmes blessés qui parfois vont à perdre jusqu’à 

leur aspect humain. Des frères et sœurs qui n’arrivent plus à se sentir en droit d’être 

aimés de Dieu. 

Nos fondatrices l’ont exprimé dans leurs vocabulaires du XIXème siècle en parlant 

du zèle du salut des âmes.  

« Sauver les âmes, que ce soit l’idéal de votre vie, le secret de tous les dévouements, de toutes 

les abnégations » (Mère St Augustin) 

 

Combien de fois entendons-nous : « Comment faites-vous pour côtoyer des criminels ? Ce 

n’est pas trop dur ? Vous êtes courageuses… ». 

Sans en tirer aucun mérite, car tout ce que nous vivons nous le tenons de la grâce de 

Dieu, il est vrai que nous portons ce que j’appelle : la grâce du regard. Ce n’est pas 

l’acte, ce n’est pas la prostituée, la droguée, l’infanticide, ou l’alcoolique… que nous 

rencontrons en prison ou en maison d’accueil  mais une personne voulue et aimée de 

Dieu, appelée comme le fils cadet de la parabole, à retrouver sa dignité de fils et fille 

de Dieu, de frère ou sœur en Jésus Christ. Les personnes que nous touchons sont nos 

frères et sœurs en humanité et plus encore en Jésus Christ. 

Je me souviens de mes tous premiers pas en prison et du sentiment qui m’a tenue ce 

jour là. C’était à l’hôpital de la prison de Fresnes. Un peu inquiète, j’entrais toute 

nouvelle infirmière diplômée dans un service d’hommes malades et prisonniers. Des 
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personnes viriles, tatouées, fortes en apparence, mais tellement fragiles en réalité. Je 

rencontrais des cœurs à vif et saignants. Je ne trouvais pas des lions en cage prêts à se 

jeter sur leur proie, mais des hommes souffrants parfaitement aimables, pensais-je 

immédiatement. Des êtres qui réclamaient au plus profond d’eux-mêmes et malgré 

tout, d’être encore ou pour une fois aimés. Peut importait le délit, l’urgence était de 

redonner à l’homme ou à la femme rencontré une dignité, une reconnaissance 

fraternelle et alors tracer avec eux un chemin pour le retour dans le cœur du Père. 

 

Ainsi, la compassion ne suffit pas à la Miséricorde mais elle en est parfois, la source. 

Elle met en route et suscite le besoin de prendre la suite du Christ dans sa 

miséricorde. 

Ceci est particulièrement frappant chez Mère de LAMOUROUS qui, poussée par un 

sentiment de pitié et dans la grâce de l’Esprit Saint, va jusqu’à traverser le dégoût de 

la prostitution pour venir vivre au milieu des prostituées et rendre à chacune une 

dignité humaine, en leur offrant un toit et de l’amour maternel. Dans cet élan de 

miséricorde elle va susciter chez ses pénitentes le désir de la conversion et du retour 

à Dieu.  

Creuser le désir était son principal souci car pour elle le plus important était la liberté 

intérieure de chacune de ses protégées. Sans doute est-ce là l’ultime attention qui 

porte à la dignité humaine ? Le Père dans la parabole de Luc ne retient pas son Fils 

cadet, il respecte son chemin et dans son amour attend son désir profond de revenir 

en son sein. La patience de Dieu, nous l’avons vu est à l’infini. 

 

C’est ce que Jean Paul II nous dit dans son encyclique La Divine Miséricorde et que 

reprennent à leur compte nos constitutions : « La Miséricorde ne consiste pas seulement 

dans le regard fut-il le plus pénétrant et le plus chargé de compassion, tourné vers le mal 

moral, corporel ou matériel : la Miséricorde se manifeste dans son aspect propre et véritable 

quand elle revalorise, quand elle promeut, et quand elle tire le bien de toutes les 

formes de mal qui existent dans le monde et dans l’homme ».5 

 

b) L’Incarnation.   « J’étais en prison et vous êtes venu à moi » (Mt. 25, 36) 

 

La compassion est un signe du don de Dieu en nous, l’accueillir c’est se laisser 

prendre par l’amour de Dieu. Elle est nécessaire à la pratique de la Miséricorde, mais 

elle prend en nous une force plus complète quand petit à petit nous reconnaissons en 

chacun et chacune des personnes blessées, le visage du Christ lui-même. 

 

Mère Saint Augustin a bâti notre congrégation sur les paroles du Christ : 

 

« J’étais en prison et vous êtes venu à moi » (Mt. 25, 36) 

 

                                                 
5
 Constitutions SMJM n°9 page 36 en référence à l’encyclique La Miséricorde Divine Chap. 6 
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En tant que fondatrice des sœurs des prisons, nous le comprenons bien, Mère Saint 

Augustin fait émerger de la parabole du jugement dernier, ce verset spécialement 

réservé aux prisonniers. Il est important pour elle et pour nous de le relever afin 

d’insister sur le fait que tout homme, toute femme, même criminel est habité de Jésus 

Christ. Les personnes que nous rencontrons en prison ou ailleurs, malgré les 

apparences et le jugement des hommes sont la figure du Christ. Mais nous le savons 

aussi, la parabole s’étend à toutes les misères des hommes à commencer par la faim 

et la soif. En prison, nous ne rencontrons pas seulement des prisonniers, mais aussi 

des malades, des gens assoiffés de reconnaissance, pauvres sans argent, sans 

vêtements, sans identité, étrangers, dépouillés de tout jusqu’à parfois leur humanité. 

 

Ce n’est pas simple d’identifier le Christ, Dieu fait homme, dans la misère des autres. 

Comme par exemple, cette personne enfermée dans la consommation de drogue qui 

ne trouve son soulagement que dans le vol, la violence et parfois le meurtre. Elle se 

présente en prison pétrie de douleur, amaigrie à l’extrême par une vie de trottoirs, 

des plaies infectées, une peau déchirée par la gale, des poux plein la tête, des 

maladies contagieuses non soignées, un regard de chien battu, hurlant à la mort sa 

douleur et ne trouvant pour résonance que les murs de la prison. Où est Dieu dans 

cette personne ? Où est –il, sinon dans le désir profond du retour au Père ? Un désir 

que tout être porte en lui mais qu’il ne peut pas toujours avouer ni même 

reconnaître. Un désir inconscient enfoui au plus profond des origines de son 

existence. Mère Saint Augustin nous laisse en héritage une parole, déjà citée, qui 

fonde et cultive en nous cette certitude : 

 

« Sous le dehors parfois si rude des âmes réside un tabernacle, hélas parfois bien souillé,  

mais auquel la grâce de Dieu peut toujours rendre sa beauté première » 

 

Le Christ habite cette personne blessée, Il va tenir pour elle ce désir de retrouver sa 

dignité de fils de Dieu.  

Dans la passion de Jésus nous retrouvons les traits de cette personne défigurée par la 

drogue. Il n’a pas tué et pourtant Il est traité comme un meurtrier, son corps subit la 

souffrance et la violence, Il est un étranger parmi ses compatriotes, ses larmes et ses 

cris se heurtent au silence, son visage est recouvert de sueur et de sang, Il n’a plus 

figure d’homme. Où est Dieu ? Le Fils de l’Homme ? Parfois il nous faut puiser dans 

la force de la foi, méditer les écritures, pour le trouver et se laisser appeler « Avance 

ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d'être 

incrédule, sois croyant. » Jn 20, 27 

 

Jésus est là, à travers la personne droguée, malade, automutilée, il est là entre nos 

mains, il est dans nos blessures. 

 

Jésus, dans les évangiles, se présente comme le mendiant d’amour et comme celui 

qui prodigue la Miséricorde. C’est de son côté que naît la vie nouvelle pour les 
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hommes, de son côté que se déverse la Miséricorde. En même temps Il nous montre 

le chemin du service. Nous l’avons détaillé plus haut, Jésus dans ses attitudes, ses 

paroles, son regard, son attention, ses gestes, ses décisions, sa prière, sa passion et 

enfin jusque dans sa mort et sa résurrection, nous trace le chemin de la Miséricorde. 

Comme Lui, nous sommes invitées, sœurs de Marie Joseph et de la Miséricorde, à 

être à la fois des mendiantes d’amour pour notre monde et des servantes de la 

Miséricorde. 

 

Pour être fidèles au Christ, conformes à ce qu’il est, il nous faut le contempler et pour 

le contempler l’aimer. Suivre le Christ c’est l’aimer et entrer en communion avec Lui, 

en communion de cœur et de vie. Mère de LAMOUROUS ne s’y trompe pas quand 

elle nous dit : « Le Christ est encombré d’Apôtres qui parlent de lui. Oh ! Comme il voudrait 

des Apôtres qui vivent de LUI. » 

 

c) La justice :  

 

Côtoyant dans nos apostolats le monde de la justice et parfois étant nous-mêmes 

collaboratrices des agents de justice, il nous faut être bien au clair sur cette notion de 

justice et peut-être accepter que la justice des  hommes ne puisse pas toujours être en 

pleine accord avec notre conscience religieuse. Car la justice de Dieu, dans sa 

Miséricorde, dépasse infiniment la justice humaine. Sur un plan humain la justice 

évoque un ordre juridique, nécessitant le besoin d’être en accord avec la loi. Une loi 

édictée, dans le meilleur des cas, pour le bien commun. La justice des hommes est 

indispensable à la vie en société et la paix entre citoyens. Il ne s’agit pas de la 

mépriser. 

Nous prenons bien conscience que la loi est une nécessité pour les hommes mais que 

la justice des hommes, face au mal, se limite à être équitable, punitive, avec des 

intentions de réhabilitation et au mieux, de réparations vis-à-vis du coupable et vis-à-

vis de la victime. La justice réparatrice est une nouvelle notion qui se base sur la 

rencontre du coupable avec des victimes, nous rapprochant alors d’une sorte de 

réconciliation humaine. Nous entendons aussi dans le vocabulaire de la justice des 

hommes le terme de « grâce », faisant évoquer une forme de pardon humain, venant 

d’un pouvoir politique. Malgré des progrès considérables d’humanisation selon les 

époques et les civilisations, la justice humaine trouve toujours ses limites. Elle se 

heurte sans cesse à celle de son justicier, à sa faiblesse, à son péché.  

 

Dans l’Ancien Testament,  la justice de Dieu est aussi cette fidélité à la loi mais une 

loi d’amour donnée par Dieu. La justice est alors synonyme de bonne observance et 

voire même de récompense. La justice s’y révèle aussi parfois dans la colère de Dieu 

et se présente alors sous un aspect punitif contre les ennemis d’Israël. Dieu fait 

justice. Pourtant à travers la loi, Dieu prodigue déjà une justice qui porte attention au 

prochain. Et certains prophètes, nous l’avons vu, annoncent une nouvelle justice liée 

à la charité.  
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Plus tard dans le nouveau testament, Jésus dénoncera avec fracas les abus dans 

l’observance de la loi, c’est même l’objet de rudes conflits entre lui et les docteurs de 

la loi. Jésus vient libérer le peuple d’Israël de la loi pour ne laisser place qu’au seul 

commandement de l’amour. « La loi est au service de l’homme et non l’homme au 

service de la loi ».  

Quand on fait à Jésus et à ses disciples le reproche d’arracher des épis de blé et de les 

manger le jour du Sabbat parce qu’ils ont faim, Jésus répond par la voix de son Père 

dans la citation du prophète Osée (6,6) « C’est la Miséricorde que je veux et non le 

sacrifice ».  

Ce qui est primordial, ce n’est pas la loi mais l’amour. La loi est au service de 

l’amour. Jésus alors retourne le reproche qu’on lui fait sur les pharisiens en leur 

signifiant qu’ils condamnent des gens sans faute.  

« Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du 

jardin, comme la menthe et la rue, et vous laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. Voilà 

ce qu'il fallait pratiquer, sans abandonner le reste (…) Vous aussi, les docteurs de la Loi, 

malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et 

vous-mêmes, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. »Lc 11,42-46 

Jésus ne vient pas abolir la loi mais dénoncer la manière dont elle est pratiquée et 

détournée de son sens. La loi de Dieu est avant tout au service de l’amour de son 

prochain. Et Jésus, qui ne vient pas abolir la loi mais l’accomplir, le signifiera en 

allant jusqu’au bout de l’amour sur la croix. 

 

Dans l’incarnation du Fils de Dieu, la Miséricorde se livre totalement et  surpasse la 

loi. La justice se heurte à la Miséricorde. 

Qui peut se permettre de rendre justice ? Nous entendons les mots de Jésus : « Que 

celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ? ». (Jn. 8, 7) Le seul, en droit de le 

faire c’est lui-même, car Il n’a pas commis le péché et Il ne jette aucune pierre, pas 

même une poussière. Il répond par une parole de confiance. « Moi non plus, je ne te 

condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » (Jn. 8 ,11). Devant la femme adultère 

Jésus ne minimise pas le péché qu’elle a sans doute commis, ne le nie pas, mais Il va 

au-delà et croit qu’il est possible que cette femme sûrement très blessée peut vivre 

autrement. Il l’a remet face à sa liberté, Il la relève, lui rend une dignité humaine et 

spirituelle. C’est ainsi qu’il nous faut nous situer devant les personnes que nous 

croisons chaque jour. Croire qu’il est possible qu’il en soit autrement pour elles. La 

misère ne retire rien à la dignité de la personne qui en est victime, elle ne fait que la 

masquer.  

 

La justice de Dieu surpasse la loi. Elle fait grâce, redonne à tous les hommes la 

possibilité de retrouver sa dignité humaine, elle est pur don parfait et gratuit de 

l’amour de Dieu. La justice de Dieu fait place à la Miséricorde. Saint Paul dans ses 

épîtres et particulièrement dans la lettre aux Galates ne cesse de développer ce thème 

de la grâce et de la justice. L’homme est sauvé par la seule grâce de Dieu. Ce n’est pas 
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ses mérites qui le sauvent mais sa Foi en Jésus Christ mort et ressuscité, sa foi en la 

Miséricorde infinie du Père. « Nous le savons bien, ce n'est pas en observant la Loi que 

l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus Christ ; c'est pourquoi 

nous avons cru en Jésus Christ pour devenir des justes par la foi au Christ, mais non par la 

pratique de la loi de Moïse, car personne ne devient juste en pratiquant la Loi. » (Ga2, 16) 

Jésus l’affirmera souvent « va ta foi t’a sauvé ». Ainsi la grâce et la liberté de l’homme 

sont liées à la Rédemption. Il nous faut vouloir être sauvé et reconnaître que dans la 

Miséricorde Divine, nous le sommes. 

 

Comme Jésus nous pouvons parfois être impuissantes devant la justice des hommes. 

Souffrir des rudes conditions de vie infligées aux prisonniers, aux étrangers ou aux 

autres personnes en situation de grande pauvreté, s’indigner de tout ce qui écrase 

l’être humain. Notre responsabilité est de combattre ces humiliations jusqu’aux 

limites de nos moyens. Etre là, en prison, pour sans cesse être le relais entre les 

personnes détenues et l’administration pénitentiaire, représentante de la justice 

humaine. Etre le relais entre Dieu et les hommes dans la société, pas seulement par la 

prière mais par les gestes, devenir les mains et le cœur de Dieu. Notre devoir est 

d’être présentes à la souffrance qui s’offre à nous : Ecouter, Enseigner, Encourager, 

Conseiller, Habiller, Donner un toit… Tout ce qu’il est possible de faire et d’imaginer 

pour que soit respectée la dignité de l’homme, c’est cela rendre justice à l’homme.  

Il n’est pas rare, face à la misère, de devoir dépasser quelques sentiments de dégoût 

pour rejoindre la personne là où elle se situe et poser des gestes et regards d’amour 

qui la relèvent et lui donnent confiance. C’est le cas quand il faut s’attarder dans une 

cellule salle et nauséabonde, décaper des pieds encrassés par le vagabondage, 

recueillir des récits de vies impitoyables, de délits horribles, embrasser une personne 

qui ne se lave pas, faire face à la violence, à la haine et bien d’autres situations du 

même genre. 

 

Le plus important pour nous est d’épouser les gestes et les sentiments de Jésus Christ 

pour élever la justice au sommet de la Miséricorde.  

 

J’aimerais ici rapporter, pour toute justice, la prière de Sainte Faustine, traduisant 

bien ce qui importe à une sœur de Marie Joseph et de la Miséricorde : 

 
« Aidez-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni 

ne juge d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain 

et que je lui vienne en aide.  
Aidez-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins 

de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.  

Aidez-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais du mal de 

mon prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon.  

Aidez-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes œuvres, afin 

que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus 

déplaisantes.  
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Aidez-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon 

prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à 

mon prochain.  

Aidez-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux afin que je ressente toutes les souffrances 

de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je 

le sais, vont abuser de ma bonté ; et moi, je m’enfermerai dans le Cœur Très Miséricordieux de Jésus. 

Je tairai mes propres souffrances. Que Votre miséricorde repose en moi, Seigneur ». 

 

d) La Rédemption 

« Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, 

 et tout le reste vous sera donné par surcroît ». (Mat. 6, 33). 

 

Une parole qui veut nous situer dans la confiance en Dieu, nous encourager au 

service de sa justice et nous introduire à la contemplation du Mystère pascal et de sa 

Rédemption.  

 

Chercher la justice de Dieu c’est aller avec Jésus, au bout de l’amour et donner sa vie 

pour ceux que nous aimons. « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. »  

La justice de Dieu, c’est répondre au mal par l’amour.  

 

Devant le mal, une seule réponse est possible : la Croix du Fils de Dieu. Nos vies ne 

sont pas épargnées par la croix et reposent sur notre seule confiance en Dieu qui offre 

à l’humanité son amour plus fort que la mort. « Consolons-nous, c’est sur la croix, que 

nous avons tous été enfantés par la grâce, c’est par la croix aussi que Dieu se sert de nous 

pour accomplir son œuvre » nous confie Mère de LAMOUROUS. 

 

Comme les Israélites, dans le désert du Sinaï, invités, pour se sauver de la mort, à 

regarder le serpent de Bronze, nous sommes nous aussi, sœurs de Marie Joseph et de 

la Miséricorde, invitées à tourner notre regard vers le Christ en Croix, à affronter le 

mal qui s’expose à nous, à le supporter, dans les deux sens du terme : à la fois 

regarder le Crucifié pour accueillir l’amour du Père et le surcroît de Vie Eternelle qui 

en découlent et en même temps fixer la croix pour porter à Dieu et avec Jésus crucifié 

la souffrance que nous partageons de nos frères et sœurs dans le monde.  

 

Par son sang, par sa Croix, le Fils de Dieu offre au monde le Salut, le rachat des 

péchés. Pas une seule personne n’est exclue de ce salut. « Dieu a tant aimé le monde 

qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il 

obtiendra la vie éternelle ». Jn 3,16 

Les récits de l’institution de l’Eucharistie l’affirment, le Christ est entré dans sa 

passion librement. Par amour pour son Père, traduit dans l’obéissance parfaite à 

Dieu, qui veut dans son amour le salut des hommes. Il s’offre en sacrifice parfait, 
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prend sur lui nos péchés, pour qu’en lui l’Esprit de Vie se répande sur toute 

l’humanité et la création toute entière. 

 

Le salut n’est pas réservé à quelques uns plus chanceux que d’autres, voire plus 

parfaits. Non, le salut des hommes est offert en Jésus Christ pour tous les pécheurs 

que nous sommes. Saint Luc le dira avec force, en mettant en scène aux côtés de Jésus 

le « bon larron ». Ce criminel, qui sur le regard de l’innocent crucifié, reconnaît le Fils 

de Dieu, proclame sa foi et implore la miséricorde : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu 

viendras inaugurer ton Règne… Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans 

le Paradis. » Lc 23,42 Dans Saint Matthieu et Saint Marc l’acte de Foi nous le 

retrouvons dans la bouche du centurion Romain. Un païen, celui-là même qui le met 

à mort : « Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria : 

« Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! » Mc 15,39. Le Centurion, cet homme 

ignorant des écritures, accueille face à la Croix, la Foi en Jésus Christ. 

Ces récits de la passion, comme toute la vie de Jésus proche des meurtris et des plus 

pauvres, ouvrent le salut à tous les hommes pécheurs, à tous les êtres défigurés 

humiliés que nous accueillons. Pour eux et pour nous-même, posons notre regard sur 

l’amour qui s’offre en Croix, pour eux et pour nous, crions vers le Père « Vraiment 

cet homme Jésus est le Fils de Dieu ».  

Notre force est dans la Croix de Jésus Christ. « Que la contemplation de votre crucifix, 

soit votre consolation et votre force » disait mère Saint Augustin à ses sœurs. « La Croix 

produit d’excellents effets, réjouissez-vous donc de ceux que vous avez, et ranimez votre 

courage, par la pensée que c’est par la croix que le Sauveur des hommes nous a sauvés », 

confirme Mère de LAMOUROUS. 

 

e) La confiance et l’humilité. 

 

La confiance et l’humilité sont des vertus caractéristiques de nos fondatrices qu’il 

nous faut cultiver pour nous-mêmes, nos vies spirituelles et fraternelles. Des 

attitudes qui découlent de notre propre amour de Dieu. Il nous faut mesurer l’amour 

dont nous sommes aimées pour en vivre et le partager. Ce qui nécessite d’ouvrir nos 

portes à la bonté de Dieu, que Marie Thérèse de Lamourous traduit dans sa vie par la 

Providence. Dieu prodigue son amour sans limite et le déverse sans mesure dans le 

cœur de tous les hommes et de toutes les femmes. 

« Que le bon Dieu est bon et qu’il y a de bonheur pour un cœur qui s’abandonne a Lui sans 

réserve ! », nous confie t-elle.   

Elle ne doute jamais de l’amour de Dieu pour elle-même et ses filles. Elle donne à sa 

maison cette devise : « Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste 

vous sera donné par surcroît ». (Mat. 6, 33). 

Une invitation permanente qui dépasse largement le simple sentiment de réconfort, 

mais une devise qui engage dans la foi, en acte et en vérité,  pour le service de la 

Miséricorde. 
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Nous l’avons vu, au risque de sa vie et de lourds sacrifices, Marie Thérèse ne craint 

pas de se livrer à la Miséricorde. Elle s’abandonne en toute confiance à l’amour de 

Dieu.  

Mère Saint Augustin nous y invite aussi « Soyons unies dans une invincible confiance en 

celui qui nous aime d’un amour infini ». 

 

L’humilité est une attitude incontournable pour se donner à la Miséricorde. Ce que 

nous recevons de Dieu, ce que nous osons comprendre de son Amour, passe d’abord 

par notre attitude d’abandon pour nous-mêmes, avec nos faiblesses à la Miséricorde 

du Père. C’est parce que je suis une pécheresse pardonnée que je peux trouver la 

force, les moyens et la joie d’en témoigner. Toutes, nous sommes, d’une certaine 

manière, redevables de la Miséricorde du Père. Et il nous faut parfois en faire la 

douloureuse expérience pour le comprendre. Seule une attitude d’humilité qui nous 

situe de manière parfaitement « égale », en frères et sœurs, vis-à-vis des personnes 

que nous côtoyons, peut rendre perméable et lisible la Miséricorde pour notre 

prochain. Toutes, nous avons besoin de la Miséricorde du Seigneur et peut-être plus 

encore que d’autres personnes car nous avons la prétention de la servir autour de 

nous. Nous portons, pour reprendre l’expression de St Paul, un Trésor dans des 

vases d’argile.  

Pour servir la Miséricorde, il faut prendre comme Jésus la place du Serviteur, sans 

réclamer d’autres satisfactions que celles de répondre à la volonté du Père qui veut 

répandre au monde entier sa Miséricorde. 

 

Notre Vie religieuse, dans ses engagements vis-à-vis de Dieu et donc des conseils 

évangéliques, dans son invitation à la prière de l’Eglise, à la pratique des sacrements, 

à la vie fraternelle, à la contemplation, à l’oraison, dans sa dévotion à Saint Joseph 

juste et miséricordieux et à Marie Mère de Miséricorde, nous ouvre un chemin pour 

nous livrer à la Miséricorde. 

 

 

Sœur Véronique LOEUILLET 

Sœur de Marie Joseph et de la Miséricorde 


