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Lecture de la 1ère lettre de saint Jean (3, 14 – 18)  

Mes bien-aimés, nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos 
frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier, et vous 
savez que pas un meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, 
Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre 
en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-
il demeurer en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité.  
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38) – « Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux » 
 
En ce temps-là, jésus déclarait à ses disciples : «  Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. 
À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique.  
Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent 
pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même 
les pécheurs aiment ceux qui les aiment.  Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance 
méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au 
contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, 
et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, 
secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les 
autres servira de mesure aussi pour vous. »  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
« On n’entre pas en fraternité parce qu’on est frère mais pour le devenir ». Je le dis tout de suite, car 
beaucoup m’ont souvent entendu dire cela au cours de leur formation. Autant le dire maintenant comme ça, 
c’est fait ! 
« On n’entre pas en fraternité  parce qu’on est frère » ; alors pour ceux qui ne m’entendent pas souvent, 
on peut préciser que l’entrée dans l’Ordre Franciscain Séculier n’est pas un aboutissement ! C’est le choix 
d’un chemin ; et il ne faut pas confondre le chemin et le but. Le but c’est le Christ. Et la fraternité est 
reconnaitre que j’ai besoin de frères, de sœurs pour avancer. Je résume quelques unes de mes homélies 
passées en quelques  mots. 
 
L’autre point que je vais peut être résumé aussi, c’est que vous entrez dans « l’Ordre de la Pénitence ». 
C’est notre ancienne dénomination. Ce qui veut dire que votre acte d’engagement aujourd’hui est d’abord 
acte de se reconnaître publiquement pécheur, c'est-à-dire d’accepter d’abord une humanité finie, limitée, 
pauvre, marquée par le péché dans le quotidien. Mais une humanité qui ne veut pas se résoudre au péché et 
qui reconnaît qu’elle a besoin de l’autre pour grandir en sainteté. Une humanité pécheresse qui reconnait 
son besoin de Salut en Christ. C’est votre projet de vie.  
 
Et je voudrais développer un petit peu ce dernier point, parce que si on se reconnaît pécheur, cela demande 
un deuxième acte de foi un peu complémentaire : reconnaître le Christ, le Père, le Fils dans le déploiement 
de leur miséricorde pour notre humanité. Si je dis cela, c’est parce que nous sommes à quelques jours de la 
clôture de l’année jubilaire de la miséricorde. Et l’Évangile que nous venons d’entendre est le texte clé que 
le Pape nous a proposé  tout au long de l’année  pour entrer dans cette miséricorde. Le « slogan » « soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » vient de ce texte. Et comme nous étions dans l’année 
lucanienne, que certains frères et sœurs ont participé  à des temps de lecture de l’Évangile de Luc, l’équipe 
de préparation de cette liturgie est restée sur ce texte proposé pour la fête de sainte Elisabeth au missel 
romain et non au missel  franciscain. Nous avons fait ensemble des exercices de recherche liturgique…..  



Mais cette miséricorde, il nous faut sans cesse l’accueillir, la saisir, nous laisser saisir par elle. L’Évangile 
comme la première lecture de la Lettre de Jean évoque pour moi deux passages franciscains. Vous les 
connaissez peut-être plus ou moins. Je n’ai pas eu le temps de rechercher précisément l’auteur, la source et 
les références car les biographies sont nombreuses.  

 Le premier passage, c’est François qui voit venir à lui une femme qui a froid; et il est hébergé chez 
quelqu’un de bien, on va dire de bourgeois, qui lui a passé un manteau pour la route. Quand cette 
femme vient, François demande au frère qui l’accompagne « va chercher le manteau ». François  
va donner le manteau à cette femme en lui disant « je te rends le manteau que tu m’as  prêté », - je  
te rends le manteau que tu m’as prêté - alors qu’il n’était même pas totalement à lui. La miséricorde 
c’est peut-être reconnaitre qu’il  y a une solidarité qui dépasse le sens de l’avoir. Il y a dans ce geste 
une gratuité qui dépasse la logique de notre humanité et dit le Miséricorde de Dieu. Si François est 
capable de cette expérience, c’est bien d’abord parce qu’en lui la miséricorde a pris corps. Et elle a 
pris corps dans plein d’autres épisodes !  

 Et  je vais évoquer une autre histoire, je crois que c’est Julien de Spire. C’est du même genre : une 
femme dans le besoin qui vient demander la charité. François va lui donner une pièce d’étoffe pour 
qu’elle se fabrique un vêtement. Mais  la femme revient le lendemain, en disant : « il n’y a pas assez 
de tissu ». Il ne faut pas prendre François pour un imbécile ! Mais François dit au frère «va chercher 
une autre pièce d’étoffe » et le frère proteste « ça va pas, on ne va pas recommencer ! » François 
lui redit  « va chercher une autre pièce d’étoffe ». Le frère obéit et finalement François va donner à 
cette femme une autre pièce d’étoffe. Je trouve cela assez intéressant, parce que dans cette histoire 
il y a quelque chose qui nous touche tous dans notre expérience de la miséricorde, voire de la 
charité : c’est le calcul.  C’est le calcul ! On aime bien donner mais on aime bien savoir à quoi sert 
notre don. Et puis on aime donner non pas en fonction du besoin de l’autre, mais en fonction de son 
propre sentiment, de son propre élan. Et bien l’Evangile nous interdit cela aujourd’hui. « A celui qui 
prend ton manteau ne refuse pas ta tunique ». L’Évangile nous interdit de calculer et l’ensemble 
des phrases que le Christ nous livre là nous  interdit ces calculs : même les  pécheurs font du bien !  

 
Dans la foi, nous ne pouvons pas rester au registre du calcul. Ce que l’Évangile 
nous dit c’est : « Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux ». Pas de 
n’importe quelle façon : ne soyez pas miséricordieux comme peut l’être quelqu’un 
de généreux, engagé au Secours Catholique, au Secours Populaire, aux Restaus du 
cœur. Ce n’est  pas de cet ordre là ! «  Soyez miséricordieux comme  votre Père est 
miséricordieux » Est-ce que le Père a calculé ?  Oui, d’une drôle de façon. Voilà 
l’addition : la croix !  Voici sous nos yeux, à travers le Croix de Saint Damien, le 
calcul du Père. Le Père calcule en donnant tout – il donne son fils. Ce qui va advenir 
de son Fils ne Lui appartient pas. Son amour est peut être encore déroutant pour 
nous parce qu’on calcule encore quand nous protestent que « ce n’est  pas normal, 
ça n’aurait pas dû terminer comme cela ». Là nous calculons encore, nous partons 
de notre expérience. 
 
Eh bien dans le Projet de Vie de l’Ordre Franciscain Séculier, vous êtes appelés à cela : Arrêter de faire des 
mathématiques. Arrêter de calculer. Vivre  la miséricorde de Dieu et la recevoir, c’est arrêter de se dire : 
« il va me donner ça….  je vais lui rendre ça » ! C’est entrer dans une gratuite totale, absolue. C’est peut 
être cela la vraie pauvreté, c’est pour cela que c’est un petit peu difficile. Vivre cette gratuite de la 
miséricorde ! 
 
Et dans votre projet de vie, vous reconnaissez alors que vous avez besoin de la miséricorde de Dieu. Les 
uns et les autres vous m’avez écrit. Vos lettres ne sont pas loin ! Je ne les perds pas ! Cela fait bien 8 mois 
que je les promène avec moi ! Il y a des petites pattes de mouche, il y a des gros caractères, cela dépend. Il 
y en a écrites à la main,  il y en a de tapées. Elles sont là, elles disent  que dans votre expérience il y a ce 
besoin d’être plongé dans la miséricorde de Dieu pour la vie. Et cela c’est un chemin à vivre ensemble. 
C’est aujourd’hui ce que vous voulez vivre. 
 



Mais je voudrais signaler qu’en vous engageant pour expérimenter cette miséricorde, c’est ce que vous 
nous proposez à nous tous, moi aussi déjà engagé, tout comme Jean-François, Miryem, Pierre, Mariette, 
Sylvie, Danielle, Claude, Evelyne. Vous nous le rappelez à nous, et vous le rappelez aussi à la totalité de 
ceux qui sont ici et qui partagent la foi chrétienne. Peut-être que, si certains d’entre vous ne partagent pas 
notre foi, il y a une perception de cet appel à vivre dans une dignité de l’humanité autre qui se reçoit de ce 
que chacun peut nommer et dans votre expérience de projet de vie vous faites le choix de demander cette 
miséricorde, vous faites effort de la recevoir. 
  
Ce n’est  pas toujours facile d’accepter la miséricorde, vous faites l’effort de la vivre, d’en témoigner, de la 
donner avec comme modèle le Christ qui aujourd’hui par votre engagement vous interdit tout calcul et pour 
contempler cette miséricorde, vous êtes convoqués, comme François, à contempler le Christ en croix. Peut-
être que pour vivre cette miséricorde vous découvrirez aussi que votre projet de vie passe par des croix, 
mais il n’y a pas de résurrection sans croix.  
La miséricorde est là, sous vos yeux! Donnée! À recevoir! À vivre! À partager! 
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