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Topo 19 – Jésus sur la croix – la miséricorde divine 

 Hier nous entendions la confession d’amour de Pierre qui s’achevait par l’évocation du 

disciple que Jésus aimait, celui qui, précisait l’évangéliste, « s’était penché sur le cœur de 

Jésus » (Jn 21,20). C’est sur ce cœur de Jésus que je voudrais nous inviter à nous pencher, 

nous aussi, sur ce cœur de Jésus transpercé, dont Ste Faustine a parlé comme de la 

« Miséricorde Divine » que nous avons célébrée dimanche dernier. Pour ce faire, il nous faut 

remonter quelque peu dans le temps, à cet instant même où Jésus meurt sur la croix. Nous 

sommes, encore, dans l’évangile de Jean en Jn 19, 31-37 :  

Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait pas 

laisser les corps en croix durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de 

la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé 

les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l’autre homme 

crucifié avec Jésus.  

Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les 

jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang 

et de l’eau.  

Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celui-là sait 

qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse 

l’Écriture : « Aucun de ses os ne sera brisé ». Un autre passage de l’Écriture dit encore : 

« Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé ». 

Jésus meurt la veille de la Pâque. Pour les juifs, la fête de la Pâque est commémoration 

du passage à travers la mer rouge (le mot « pâque » signifie « passage »), passage de 

l’esclavage en Égypte à la liberté en Terre Promise, passage de la mort que représente 

l’esclavage à la vie que symbolise la Terre promise où « coule le lait et le miel ». Tout cela est 

raconté dans le livre de l’Exode. Autrement dit, pour les juifs, la Pâque c’est la fête du 

passage de la mort à la vie. On comprend dès lors pourquoi Jésus est crucifié la veille de la 

Pâque et qu’il ressuscite le jour suivant. Pâques, pour nous aussi, c’est la fête du passage de la 

mort à la vie. 



Quoiqu’il en soit, pour les juifs ce jour-là, puisque la fête de la Pâque symbolise que la 

vie est plus forte que la mort, alors il convient que toute trace de mort disparaisse... D’où la 

démarche qu’ils entreprennent pour demander à Pilate d’achever les crucifiés afin de pouvoir 

les retirer à la vue du peuple. Comment ne pas ressentir, là, un dégoût : ils ont tout fait pour le 

mettre à mort et maintenant ils cherchent, le plus vite possible, à enlever de leur vue le signe 

de leur ignominie. Pas vu, pas pris. Dégoût ! Mais ne soyons pas trop prompts à juger... Est-ce 

que, frères et sœurs, nous n’avons pas, nous-mêmes, ce genre de réflexe lorsque nous avons 

honte de tel acte posé ? Est-ce que nous ne cherchons pas, nous aussi, à cacher le plus vite 

possible à notre vue (et à celle des autres) nos propres ignominies et nos péchés ? Pas vu, pas 

pris ! C’est peut-être de là que viennent nos difficultés à vivre le sacrement de la 

réconciliation... C’est que celui-ci nous oblige à regarder en face notre honte. Cela ne serait 

humainement pas possible sans la Miséricorde Divine. On y arrive.  

Toujours est-il que Pilate, une fois de plus, s’exécute et envoie ses soldats briser les 

jambes des crucifiés. Briser les jambes : n’est-ce pas là, déjà, faire preuve de miséricorde ? 

Évidemment lorsque l’on évoque ce passage de St Jean pour parler de la Miséricorde, on ne 

pense pas à ce geste... et pourtant ! Briser les jambes des crucifiés c’est interrompre cette lente 

agonie qui pouvait durer des heures voire des jours. Sans jambes capables de supporter le 

corps, celui-ci s’affaisse provoquant rapidement l’asphyxie et donc la mort. N’est-ce pas là 

une façon d’être miséricordieux ?      

 Oui, sûrement, mais dans un sens réduit du terme. On a tellement utilisé le mot 

« miséricorde » dans des expressions telles que « faire miséricorde » ou « être 

miséricordieux » qu’on a tendance à associer spontanément le mot « miséricorde » aux idées 

de « pitié » et de « pardon ». La miséricorde divine ce serait le fait que Dieu pardonne par 

pitié. Ca l’est, bien sûr... Mais c’est tellement plus ! Le pape François, a introduit « le jubilé 

de la miséricorde » en écrivant un livre intitulé : Le Nom de Dieu est Miséricorde. Si j’en 

crois ce titre, la miséricorde n’est donc pas un attribut de Dieu (au même titre que la bonté ou 

la toute-puissance) mais ce qui fait l’identité même de Dieu. Son Propre Nom, ce qui le 

définit, c’est Miséricorde ! Or, Saint-Jean, dans ses lettres ne cesse de répéter : « Dieu est 

amour » (St Jean emploie le mot AGAPE que nous connaissons désormais). Si Dieu est 

amour et que le Nom de Dieu est Miséricorde c’est donc qu’il y a, entre les mots 



« miséricorde » et « amour » un recouvrement de sens quasi total. La miséricorde de Dieu 

c’est l’amour de Dieu. L’amour de Dieu c’est la miséricorde divine !  

Si la tradition de l’Église a conservé ces deux mots, malgré leur proximité de sens, 

c’est que chacun permet d’apporter une nuance permettant de ne pas figer Dieu dans une 

définition définitive. Ainsi du mot « miséricorde » qui, en penchant vers le pardon, nous 

permet de prendre conscience que l’amour ne se déploie pas que dans le registre du don (« il 

n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis »), pas que dans le 

registre du don, mais aussi du par-don, autrement dit de la restauration. On pourrait dire que 

l’Amour miséricordieux de Dieu ou la Miséricorde amoureuse de Dieu se déploie dans un 

double mouvement de don (de Dieu), et de restauration, en nous, de la capacité à accueillir ce 

don. C’est peut-être de cette manière que peuvent se comprendre ces deux rayons qui sortent 

du cœur de Jésus, selon la représentation classique que nous avons de la Miséricorde Divine. 

Un rayon bleu pour évoquer l’eau de la purification, de la restauration et, de là, le baptême ; 

un rayon rouge pour évoquer le sang symbole de vie, du don de l’amour, et, de là, de 

l’Eucharistie. Ces deux sacrements, nous en avions déjà l’intuition, sont profondément liés 

l’un l’autre. Par le baptême, Dieu restaure en nous la capacité d’accueil de son amour en nous 

purifiant du péché (le péché c’est ce qui fait obstacle à la relation à Dieu), afin que nous 

puissions accueillir pleinement le don qu’il fait de Lui-même dans l’Eucharistie. La 

Miséricorde Divine c’est Jésus (c’est bien ainsi qu’elle est représentée) ; c’est Jésus qui donne 

sa vie en laissant son cœur être transpercé. Le cœur, l’organe de la vie, transpercé : la vie 

donnée. Cette miséricorde jaillit de ce cœur de Jésus transpercé selon deux modes : la 

purification-restauration et le don amoureux.  

Lorsqu’il me faut parler de la miséricorde divine, j’aime aussi à jouer avec le mot lui-

même. Si je le prends tel quel, je vois que la miséricorde c’est la corde qui relie ma misère à 

Dieu. Lorsque cette corde est coupée par le péché alors ma misère me submerge et je perds 

pied. Lorsque Dieu, par sa miséricorde, renoue les deux morceaux de la corde (par le 

sacrement de la réconciliation) faisant ainsi un nœud, il ne se contente pas de relier les deux 

extrémités, il les rapproche. Vous pouvez en faire l’expérience : un nœud relie et, en même 

temps, rapproche ! 

Si je prends maintenant le mot dans sa racine latine : « Cor, Cordis » ça veut dire 

« cœur » ; « miseria » ça veut dire « tristesse ». La miséricorde c’est donc le cœur de Dieu qui 



se penche sur ma tristesse. Quelle belle définition. Prenons le temps, frères et sœurs, de goûter 

cela et de présenter notre tristesse au cœur de Dieu pour qu’il y déverse sa tendresse et sa 

consolation. C’est que ce cœur miséricordieux de Dieu est rempli, débordant d’amour : à 

peine percé voilà qu’il déverse déjà sa grâce en un jaillissement que rien ne semble arrêter. 

Qui plus est, il la déverse sur tous ! Le premier à la recevoir, c’est ce soldat romain qui non 

seulement était païen mais, en plus, venait de flageller et de mettre Jésus à mort. C’est lui, le 

premier, sur lequel est déversé la miséricorde divine... Ouah !  Lorsque le cœur de Dieu se 

penche sur ma tristesse, il déborde de grâce pour moi. Au Brésil, lors du jubilé de la 

miséricorde, j’aimais illustrer cette image en prenant à la main un verre d’eau bien rempli que 

je posais contre mon cœur. Pour illustrer mon explication, je me penchais vers celui ou celle 

qui se tenait au premier rang dans l’église afin qu’il puisse expérimenter ce qui se passe 

lorsque le cœur de Dieu se penche vers l’homme… Vous imaginez la surprise du récipiendaire 

qui n’était pas prêt d’oublier ce qu’est la miséricorde divine. Il y a juste eu un effet secondaire 

à cette illustration : au bout de quelques temps il n’y avait plus personne au premier rang ! 

 Il semble que St Jean ait été particulièrement marqué par cet épisode du sang et de 

l’eau coulant du cœur de Jésus crucifié (épisode qu’il est le seul à raconter) si l’on en croit le 

commentaire qu’il en fait immédiatement après, en insistant non seulement sur le fait que ce 

qu’il raconte là est véridique, mais aussi sur le fait que cet épisode est nécessaire pour croire. 

Je cite : « celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez » Cette conclusion 

intermédiaire de l’évangéliste (le récit reprend ensuite pour décrire la mise au tombeau) 

renvoie-t-elle à tout le récit de la Passion : « Je vous ai raconté de façon réelle ce qui s’est 

passé durant la Passion du Christ pour que, vous aussi, vous croyiez »... Ou bien renvoie-t-

elle à cet unique épisode du cœur transpercé de Jésus, et si oui pourquoi ? Assurément cette 

conclusion intermédiaire renvoie à cet épisode particulier puisque l’évangéliste enchaîne en 

citant les deux passages de l’Ancien Testament qui l’annonçait :  Cela, en effet, arriva pour 

que s’accomplisse l’Écriture : « Aucun de ses os ne sera brisé ». Un autre passage de 

l’Écriture dit encore : « Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé ». 

 Pourquoi ? A chacun de nous de donner une réponse à cette question. Bon temps 

d’oraison.


