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Dieu nous accepte tel que nous sommes, il fait miséricorde à celui qui se tourne vers 
lui tout spécialement dans le sacrement de la réconciliation. Tout chrétien le croit ! 
Mais croyons nous vraiment que Dieu ne nous tient pas rigueur de nos fautes, de nos 
chutes, de notre passé, de tout ce dont nous avons honte ? Pardonnés devant Dieu, 
ne restons nous pas souvent coupables, suspects et irrécupérables aux yeux des 
hommes, à nos propres yeux ? 

Rémi Schappacher nous invite ici à plonger dans l’amour de Dieu pour permettre à la Grâce d’œuvrer 
jusqu’à rendre à chacun l’innocence première. À travers la relecture de passages bibliques comme la chute 
d’Adam et Ève, la rencontre de Jésus avec la pécheresse au parfum et la résurrection de Lazare, il ouvre de 
nouvelles perspectives d’espérance. En lisant ce livre, chacun de nous ne pourra que s’exclamer, le cœur 
touché : « Ainsi, c’est vrai, c’est possible, Dieu me pardonne ? Dieu m’aime à ce point ? » 

• Un approfondissement de ce qu’est la miséricorde et la compassion de Dieu à la lumière d’exemples bibliques ; 

• Un développement illustré par des exemples concrets et des histoires vécues ; 

• Un livre consolant, étonnant, réconfortant. 

Le père Rémi Schappacher est entré chez les dominicains en 1978. Longtemps visiteur de prisons et 

aumônier d'un centre de détention, prêchant depuis une dizaine d'années des retraites de guérison intérieure, 

son expérience le conduit à un ministère d'écoute et d'accueil des ''blessés'' de la vie. 
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Ce petit ouvrage reprend deux conférences données par le Cardinal Vanhoye lors de 
la première rencontre internationale du Renouveau charismatique organisée en Asie 
en mai 2009. Cette rencontre avait lieu en Corée du Sud, à Kkottongnae, le « village 
des fleurs » en coréen, où est installée une communauté nouvelle, composée de tous 
les états de vie qui déploie une activité apostolique dans de nombreux domaines, en 
particulier le service des pauvres. L’auteur analyse les textes de saint Paul sur les 
charismes et la charité et montre comment ils doivent s’articuler dans la vie dans 
l’Esprit. Il expose comment entrer dans une véritable « mise en pratique » du 
commandement d’amour donné par Dieu. Il aborde en particulier deux points : la 
question du rapport entre charismes et amour ; puis celle du rapport entre foi et action, ce qui lui permet 
de préciser la place à donner aux œuvres dans la vie chrétienne. Enfin il montre comment vivre 
l’Eucharistie continuée dans chacune de nos journées en puisant dans la communion la force d’aimer. 
• Un livre inspiré, bien argumenté, sur l’intérêt d’une action qui prend source dans l’imitation du Christ ; 

• Un essai concis qui s’appuie sur les Ecritures. 

• Une réflexion ressourçante sur une façon chrétienne de vivre la charité. 

Le cardinal Albert Vanhoye, père Jésuite est professeur émérite d’exégèse néo-testamentaire et directeur de la collection 

Analecta Biblica. Il est connu pour ses travaux sur l’épître aux Hébreux et a exercé longtemps la responsabilité de 

secrétaire de la Commission biblique. Il a été très actif dans la rédaction de deux documents qui prolongent le travail du 

Concile : L’interprétation de la Bible dans l’Eglise (1993) et Le Peuple juif et ses et ses saintes Ecritures dans la Bible 
Chrétienne (2001). 
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