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Pour prolonger ce dimanche 

DIEU N’EST QUE MISÉRICORDE 
 

 
La conduite que Jésus-Christ tenait pendant sa vie mortelle nous 

montre la grandeur de sa miséricorde pour les pécheurs. Nous voyons qu’ils 
viennent tous lui tenir compagnie ; et lui, bien loin de les rebuter ou du moins 
de s’éloigner d’eux, prend au contraire tous les moyens possibles pour se 
trouver parmi eux, afin de les attirer à son Père. Il va les chercher par les 
remords de la conscience, il les ramène par sa grâce et les gagne par ses 
manières amoureuses. Il les traite avec tant de bonté, qu’il prend même leur 
défense contre les scribes et les pharisiens qui veulent les blâmer, et qui 
semblent ne pas vouloir les souffrir auprès de Jésus-Christ. 

Il va encore plus loin, il veut se justifier de la conduite qu’il tient à leur 
égard par une parabole qui leur dépeint, comme on ne peut pas mieux, la 
grandeur de son amour pour les pécheurs, en leur disant : "Un bon pasteur 
avait cent brebis ; en ayant perdu une, il laisse toutes les autres pour courir 
après celle qui s’est égarée, et, l’ayant retrouvée, il la met sur ses épaules 
pour lui éviter la peine du chemin. Puis, l’ayant rapportée à son bercail, il 
invite tous ses amis à se réjouir avec lui d’avoir retrouvé la brebis qu’il 
croyait perdue". 

Oui, mes Frères, tout est consolant, tout est engageant dans la conduite 
que Dieu tient à notre égard. Quoique bien coupables, sa patience nous 
attend, son amour nous invite à sortir du péché pour revenir à lui, sa 
miséricorde nous reçoit entre ses bras. 

Depuis le commencement du monde, jusqu’à la venue du Messie, ce 
n’est que miséricorde, ce n’est que grâce et que bienfaits ! Cependant nous 
pouvons dire que, sous la loi de grâce, les bienfaits dont Dieu a comblé le 
monde sont encore bien plus abondants et bien plus précieux. Quelle 
miséricorde dans la personne du Père éternel de n’avoir qu’un Fils et de 
consentir à lui faire perdre la vie pour nous sauver tous ! Hélas ! Mes Frères, 
si nous parcourions toute la passion de Jésus-Christ avec un cœur 
reconnaissant, que de larmes ne verserions-nous pas ! 

Nous voyons que la miséricorde du Père ne peut pas aller plus loin, 
puisque, n’ayant qu’un Fils, il sacrifie ce Fils qui est tout ce qu’il a de plus 
cher, pour nous sauver. Mais si nous considérons l’amour du Fils, qu’en 
dirons-nous ? Il consent de si bon gré à souffrir tant de tourments, et la mort 
même, pour nous procurer le bonheur du ciel ! Que n’a-t-il pas fait pour nous 

pendant les jours de sa vie mortelle ? Non content de nous appeler à lui par 
sa grâce, et de nous fournir tous les moyens pour nous sanctifier, voyez 
comment il court après ses brebis égarées ; voyez comment il parcourt les 
villes et les campagnes pour les chercher et les ramener dans le lieu de sa 
miséricorde. Voyez comment il quitte ses apôtres pour aller attendre la 
Samaritaine auprès du puits de Jacob, où il savait qu’elle viendrait. Il la 
prévient lui-même, il commence à lui parler, afin que son langage plein de 
douceur, uni à sa grâce, la touche et la console. Il lui demande de l’eau à 
boire, afin qu’elle-même lui demande quelque chose de bien plus précieux, 
qui est sa grâce. Il fut si content d’avoir gagné cette âme que lorsque ses 
apôtres le prièrent de prendre de la nourriture : "Oh ! non, leur dit-il". Il 
semblait leur dire : "Ah ! Non, non, je ne pense pas à la nourriture du corps, 
tant j’ai de joie d’avoir gagné une âme à mon Père !". 

 Saint Jean-Marie VIANNEY 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 27 janvier     IIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 28 janvier                     mémoire de saint Thomas d’AQUIN             
Mardi 29 janvier                    férie du Temps Ordinaire 
Mercredi 30 janvier                férie du Temps Ordinaire 
             Eucharistie pour les Défunts 
Jeudi 31 janvier                      mémoire de saint Jean BOSCO                                     
Vendredi 1er février                férie du Temps Ordinaire 
             Eucharistie du Sacré-Cœur 
             19 h 15 : Prière pour les Vocations             
Samedi 2 février                     Fête de la Présentation de notre Seigneur                                               
Dimanche 3 février      IVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   

                                                          Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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