
Session « Annoncer la Miséricorde » 

Le nom de Dieu est miséricorde 

conversation avec Andrea Tornielli 

 

Livre1 d'entretiens avec Andrea Tornielli, journaliste à la rédaction de La Stampa, le quotidien 

italien, il est également écrivain. Il a notamment déjà écrit un ouvrage François, le pape des 

pauvres2 paru dès 2013. 

Andrea Tornielli a trouvé le moyen de faire droit à sa propre attente. En effet, après avoir 

entendu abondamment le pape et avoir été attentif à ses homélies, il tenait à approfondir la 

pensée du pape sur le sujet de la miséricorde. Il avait reçu de manière particulière cette 

phrase de François “Dieu ne pardonne pas avec un décret, mais avec une caresse.” (cf. 7 avril 

2014). 

Voici ce qu’il écrit dans les quelques pages qui tiennent lieu de préface à l’ouvrage pour 

rendre compte de sa perspective : “J’aimais l’idée d'une interview qui puisse mettre en 

lumière le cœur de François, son regard” (p. 17-18). C’est une invitation faite au pape 

d’expliciter et préciser sa pensée. 

L’interview eu lieu au mois de juillet 2015 au moment où le pape revenait d’un voyage en 

Equateur Bolivie et au Paraguay. Le pape reçoit Andrea Tornielli avec la simplicité qu’on lui 

connaît et avec, pour tout ouvrage de référence, une concordance biblique ainsi qu’un recueil 

de citations des pères de l’Eglise pour ce jeu de questions-réponses (cf. p 18). 

___ 

Cette rencontre donna donc lieu à notre livre ; recueil en deux parties : le témoignage du 

pape François répondant aux questions d’Andrea Tornielli, et la reproduction de la bulle 

d’indiction : Misericordiae vultus.  

La première partie se décline en 9 brefs chapitres.  

Les passages s’enchainent sans grande transition, la pensée appelant une nouvelle idée. Il est 

parfois un peu frustrant de glisser d’un sujet à l’autre alors qu’une réponse est parfois à peine 

esquissée. 

___ 

I/ Temps de miséricorde 

Interrogé sur l’origine de ce Jubilé de la Miséricorde, François explique que cette initiative est 

le fruit d’un discernement. A la fois, le fruit d’une conviction personnelle qui s’est faite 

lumineuse au long de son cheminement personnel, et la rencontre avec ce temps opportun 

où, selon lui, l’Eglise est invitée à manifester son visage maternel. 

                                                           
1 Pape FRANÇOIS, Le nom de Dieu est miséricorde, conversation avec Andrea Tornielli, Robert Laffont, Presse de la 
Renaissance, 2016. 
2 Andrea TORNIELLI, François, le pape des pauvres, Paris, Bayard, 2013, 186 p. 
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Ce temps favorable, ce kairos est pour lui le fruit d’un cheminement inauguré au moment du 

concile Vatican II et qui s’est approfondi au long des pontificats successifs, Jean XXIII, Paul VI, 

Jean-Paul II. 

Cette idée d’un ‘jubilé du pardon’ avait germé dans la tête du pape lorsqu’il réfléchissait, 

comme évêque de Buenos Aires, à ce que Rome pourrait faire « pour être plus proche des 

gens, face à une multitude de problèmes qui semblaient insolubles » (cf. p. 28). C’était lors 

d’une rencontre de théologiens, et l’un des participants a suggéré « un jubilé du pardon ». 

François a la volonté de présenter “une Eglise qui réchauffe le cœur des gens, par son 

attention et sa proximité” (p.28-29). 

___ 

Lorsque le journaliste lui demande ce qu’est la miséricorde, François répond : « “être 

miséricordieux” signifie ouvrir son cœur au mystère » p. 29. 

Il fait alors immédiatement référence au chapitre 16 du livre du prophète Ezéchiel et un 

passage de 2 Tim 23, 13 pour exalter la fidélité de Dieu comme condition d’exercice de sa 

miséricorde.  

Plus surprenant, le pape François - notamment à partir d’Ez 16 qui reprend une longue litanie 

les errances d’Israël en comparant le peuple à une prostituée - met en évidence le 

mécanisme de la honte. Ez 16, 62-63 : 62 Moi, je rétablirai mon alliance avec toi. Alors tu sauras 

que Je suis le Seigneur. 63 Ainsi tu te souviendras, tu seras couverte de honte. Dans ton 

déshonneur, tu n’oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait – 

oracle du Seigneur Dieu.  

François voit là une grâce particulière à demander, à l’image de ce que saint Ignace fait 

demander au retraitant dans les Exercices Spirituels (cf. ES 50 « …éprouver davantage de 

honte… »). Elle ouvre au désir de la Miséricorde. 

____ 

Et François de raconter sa confession décisive du 21 sept 1953 où il a éprouvé cette 

miséricorde de Dieu. Expérience fondatrice au point qu’il cherchera à la traduire jusque dans 

sa devise épiscopale : Miserande atque eligendo (cf. homélie de Bède sur la vocation de 

Matthieu). « Dans le même mouvement que l’appel, il fait miséricorde ». 

Après avoir évoqué quelques figures personnelles, François enracine la miséricorde dans 

l’indulgence évangélique, l’indulgence que Jésus manifeste en donnant sa vie pour les 

pécheurs. Le temps est favorable car l’humanité d’aujourd’hui est blessée et, pire encore, elle 

ne se croit plus à même d’être guérie. 

Mais dans les blessures que François relève, il n’y a pas qu’une expérience de pauvreté 

économique ou sociale. François relève de manière singulière les méfaits du relativisme 

comme une maladie. Aux yeux du pape il est urgent de redonner du crédit à la voie de la 

Miséricorde alors même que des hommes et des femmes vont chercher des solutions 

dévoyées chez les voyants, etc. Pour le pape, une telle quête insatisfaisante est révélatrice 

                                                           
3 2 Tm 2, 13 : Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. 
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d’un déficit d’écoute. Ce besoin doit être comblé par ce que François appelle une “apostolat 

de l’oreille”. 

 

II/ Le don de la confession 

Le livre fait droit aux questions communes que nous pouvons entendre régulièrement. 

Pourquoi ne pas se confesser directement à Dieu ? 

Ne pas négligez les médiations humaines voulues par le Christ (cf. Jn 20). Rencontrer un 

prêtre nous sort de notre subjectivité. (cf. st Ignace se ‘confessant’ sur le champ de bataille à 

un ami). 

Il dénonce ce que nous pourrions appeler une conception « hygiéniste » du péché : une 

‘tâche’ qu’il convient d’enlever. Nous voyons bien que François pose la miséricorde en termes 

de qualité de relation avec Dieu et non de satisfaction d’un état de perfection qui conduirait à 

l’orgueil. Le péché est une blessure plus qu’une tache. 

 

III/ Chercher le moindre rai de lumière 

Un très beau chapitre.  

François rappelle la théologie classique de la confession, avec la place de la contrition, fruit 

de la grâce que Dieu accorde de pouvoir regretter son péché. 

Mais pour montrer jusqu’où le pape peut aller pour donner le pardon, il cite un roman de 

Bruce Marshall Un sou par homme (1954) où un prêtre français est amené à confesser un 

jeune soldat allemand. Le soldat homme reconnaît bon nombre de péchés et lorsque le 

prêtre lui demande « regrettez-vous ces péchés » il répond « Comment voulez-vous que je 

me repente ? Cela me plaisait, et si j’en avais l’occasion, je le referais même maintenant. »  

Alors le prêtre très désireux d’absoudre cet homme lui demande : « Regrettes-tu de ne pas 

regretter ?! » … « Oui, je regrette de ne pas le regretter » !... alors il reçoit l’absolution ; c’est 

ce rai de lumière qui permet l’absolution. 

François veut souligner ainsi la disproportion entre la miséricorde et le péché. Et cette grâce 

prévenante du Seigneur qui nous précède. 

Nos confessions n’ont pas une visée « informative » pour Dieu mais elles sont l’occasion pour 

nous de faire cette expérience où ce qui aurait dû nous valoir la condamnation nous vaut le 

relèvement et cela de manière surabondante ! 

Les prêtres doivent savoir reconnaitre, en-deçà des paroles, toute la vérité de la démarche du 

pénitent. Le fait que ce dernier vienne est déjà l’expression d’un désir, même confus, mais 

réel. 
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IV/ Pécheur comme Simon Pierre. 

La figure de pierre pleurant sur son péché est une figure évangélique marquante pour 

François qui reconnaît qu’il ne vaut pas mieux que ceux qu’il visite en prison. 

Conseil pour une bonne confession :  

Faire la vérité sur sa vie pour éprouver notre misère. Avoir un cœur brisé qui plait à Dieu. 

Conseil pour être un bon confesseur :  

Qu’il soit lui aussi conscient de son péché et sache écouter. « Qu’il essaye de ressembler à 

Dieu dans Sa miséricorde » (p. 67) 

 

V/ Trop de miséricorde ? 

Cette question quelque peu provocante donne l’occasion au pape François de redire l’appel 

que reçoit tout baptisé à vivre sur des logiques divines et non strictement humaines ; il ne 

peut y avoir d’excès dans la charité. 

François aime à redire que « l’Eglise condamne le péché et embrasse le pécheur » (cf. p. 72). 

Le fruit de la réconciliation, c’est la joie d’abord pour celui qui a pardonné. Face à la patience 

et à l’attente de Dieu « notre péché devient un bijou - dit François en citant Jean-Paul Ier - un 

bijou que nous pouvons lui offrir, pour lui donner la consolation de nous pardonner (…) ce 

n’est pas une défaite mais une victoire joyeuse, que de laisser Dieu remporter la victoire » (cf. 

p. 73). 

Nous sommes envoyés pour répandre (p. 74) sa miséricorde : 

En suivant le seigneur, l'Eglise est appelée à répandre sa miséricorde sur tous ceux qui 

se reconnaissent pécheurs, responsables du mal et qu'ils ont accompli, qui sont 

demandeurs de pardon. L’Église n'est pas là pour condamner, mais pour permettre la 

rencontre avec cet amour viscéral qui est la miséricorde de Dieu. Pour que cela se 

produise, je le répète souvent, il est nécessaire de sortir. Sortir des églises et des 

paroisses, sortir et aller chercher les gens là où ils vivent, où ils souffrent, où ils 

espèrent. L'hôpital de campagne, l'image avec laquelle je me plais à représenter cette 

« Eglise en sortie », a pour caractéristique de n'être là où l'on se bat : ce n'est pas la 

structure solide, pourvue de tout, où l'on va soigner les maladies bénignes ou 

gravissimes. C'est une structure mobile, de sauvetage, d'intervention rapide, pour 

éviter que les combattants ne succombent. On n'y pratique la médecine d’urgence, et 

non les check-up spécialisés. J'espère que le jubilé extraordinaire fera émerger, de plus 

en plus, le visage d'une Eglise qui redécouvre le ventre maternel de la miséricorde, et 

qu'elle ira à la rencontre des nombreux « blessés » qui ont besoin d'écoute, de 

compréhension, de pardon et d'amour. 

Cette Eglise en sortie c’est bien celle qui porte le souci de manière particulière de ceux qui 

sont en attente au loin dans tous les sens du terme. 
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VI/ Pasteurs, non docteurs de la loi 

Un petit chapitre vigoureux où l’on retrouve des thèmes chers au Pape et des écueils contre 

lesquels il nous met régulièrement en garde. 

Ne pas reconnaître son péché enferme dans une attitude narcissique (comme le chien qui 

lèche ses plaies) (cf. p. 77-78). Mais il importe également d’accepter qu’il n’y ait pas de voie 

qui soit considérée comme sans issue aux yeux de Dieu. François s’est donné comme tache 

de le faire savoir. 

La bonté est le fruit d’une juste attitude pastorale où l’on puise à certes affirmation première : 

« la miséricorde est vraie, elle est le premier attribut de Dieu » (p. 83). Elle n’est donc pas 

pour François une option qui serait plus ou moins marquée dans la pratique pastorale ; c’est 

une nécessité pastorale. 

Les pasteurs doivent se méfier de leur « utilisation de la Loi ». Ne pas ajouter une peine à une 

peine, ne pas ajouter la condamnation à la blessure. La loi ancienne marginalisait pour 

préserver les personnes perçues comme « saines ». Jésus, lui, réintègre et prend sur lui le 

péché. 

Nous aussi nous devons aller au contact ! Et la reconnaissance de notre péché est gage de 

compassion. 

François fait remarquer que Jésus dénonce l’hypocrisie de ceux qui sont attachés à la Loi et 

qui dans le même temps négligent l’amour. Les prêtres enfermés dans un ritualisme dit 

François ne sont plus bousculés, étonnés, émerveillés par la miséricorde. 

Et de conclure ce passage en rappelant que le manque de miséricorde est un motif de 

scandale dans l’Eglise 

 

VII/ Pécheurs oui, corrompus non 

On touche ici à l’articulation justice et miséricorde ; miséricorde qui déborde et englobe la 

justice. François reprend Jean-Paul II : « il n’y a pas de justice sans pardon » (p. 99) à défaut, 

nous restons comme bloqués à la loi du talion. «  Avec la miséricorde, la justice est plus 

juste » dit François. 

La miséricorde porte en elle en élan vigoureux pour la justice sociale et les chrétiens sont 

toujours invités à prendre leur part dans un nécessaire élan pour une plus grande justice 

sociale et politique. François voit aussi des signes encourageants d’une conscience plus vive 

dans le monde de l’iniquité de la peine de mort. 

La corruption advient quand le péché est enkysté et que la personne a renoncé à recourir à la 

miséricorde. On peut être un grand pécheur et pour autant être un guetteur de miséricorde 

(cf. Zachée). 

Il y a un enjeu d’éducation à la miséricorde chez les enfants en leur faisant fréquenter les 

récits évangéliques.  
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VIII/ Miséricorde et compassion 

La miséricorde est le regard de Dieu sur notre situation blessée ; la compassion est plus 

humaine pour François. La compassion est le rempart contre l’indifférence ! 

La seule réponse au mal est de lui opposer une surabondance de Bien ; telle est la logique de 

Dieu. Et c’est un ressort missionnaire (cf. p. 115) : 

Jésus envoie les siens, non comme les détenteurs d'un pouvoir ou comme les 

propriétaires d’une loi. Il les envoie dans le monde en leur demandant de vivre dans la 

logique de la mairie et de la gratuité. L'annonce chrétienne se transmet en accueillant 

celui qui est en difficulté, en accueillant l'exclu, le marginalisé, le pécheur. 

 

IX/ Pour vivre le jubilé 

Comment vivre ce jubilé ? 

 Invitation à se confesser et à faire soi-même miséricorde  

 Pratiquer les œuvres de miséricordes. Le pape questionne notamment notre attitude 

vis-à-vis des migrants notamment. (cf. p. 121) 

Et de conclure : «  Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour. » (St Jean de la Croix) 

 

Conclusion : 

Fiche de lecture… un bref parcours à travers un livre simple, très clair, très concret, et qui peut 

faire du bien. Il pose des questions très communes dans l’esprit des personnes. 

Il remet toujours à la source l’initiative divine. C’est également une invitation à contempler 

Dieu qui fait tout pour rejoindre l’homme et inciter celui-ci à saisir cette main tendue de la 

Miséricorde. Car la miséricorde cherche à se répandre par tous les moyens. L’année jubilaire 

est un temps privilégié où nous ouvrons les yeux sur une réalité éternelle de Dieu : son cœur 

amoureux qui se penche vers l’homme toujours ouvert. 

Un livre d’entretien ne prétend pas tout dire évidemment. On ‘y trouvera pas de réflexion sur 

la manière dont le jubilé peut nous donner de vivre concrètement cette miséricorde à travers 

des éléments bibliques aussi fort que la « remise de la dette », la question de la grâce que 

l’on peut accorder en la considérant non comme une faiblesse mais comme un lieu d’estime 

et de reconnaissance. 

Ce livre est un témoignage d’humanité où la miséricorde n’est pas mise en théorie mais 

rapportée comme un témoignage de vie. François aiguise la conscience de la surabondance 

de la Miséricorde. Il souhaite que l’Eglise en tous ses membres, puisse éprouver joyeusement 

la miséricorde et la porter comme un témoignage crédible. 

 

Emmanuel Cocquet + 

Le 23 janv. 2016- Rencontre des DDMU 


