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A la lumière  

de sa Miséricorde 

Histoires et témoignages  

pour regarder la Croix comme un trésor 

Emmanuelle Fournier 

 

Comment accueillir la Miséricorde et en rayonner ? Sœur Emmanuelle 

propose un cheminement original. Le lecteur est conduit, progressivement, 

jusqu’à la source du grand fleuve de la Bonté du Seigneur : le cœur ouvert 

du Christ sur la Croix.  

Des contes à teneur évangélique et de belles citations, puisées dans la 

Tradition, ponctuent agréablement la méditation.  

Au fil des pages, l’auteur distille avec simplicité des conseils spirituels et 

pratiques. Les nombreux témoignages, glanés au gré de ses rencontres et 

pétris d’humanité, éclairent le quotidien de nos vies. Ils nous rejoignent 

intérieurement et nous mettent en mouvement. 

Un ouvrage plein de fraicheur et d’espérance qui laisse le souffle du Saint-

Esprit nous révéler que la Croix est le grand « je t’aime » de Dieu. 

 

Extrait : « Chers amis lecteurs, n’ayez aucune crainte, cette lecture sera source 

d’espérance. La mort du Seigneur sur la croix est dérangeante, mais c’est une 

consolation immense ! Comme pour les disciples d’Emmaüs, il vient marcher sur 

nos chemins de traverses. Il connait, nos joies et nos peines. Vous serez surpris de 

tomber, au gré de votre lecture, sur des histoires… des histoires d’aimer, comme 

j’aime les appeler. Ce livre en est émaillé... Ces contes sont des raccourcis 

permettant de nous approcher de l’amour insondable de Dieu. Ils sont des petits 

ponts pour enjamber les obstacles à la grâce de Dieu. (…)Ces histoires seront plus 

ou moins longues. Je les ai glanées, de-ci de-là, ou bien imaginées. (…)Elles ont été 

choisies, plutôt, pour être des bouffées d’oxygène dans notre ascension ! Ces 

pauses seront les bienvenues pour accueillir la Miséricorde infinie du Seigneur. Elles 

nous feront prendre conscience de quel amour nous sommes aimés : infiniment, 

personnellement et fidèlement ! Dieu se révèle à l’homme, non pas, pour lui dire : 

« Homme sache que j’existe » mais pour l’introduire dans son amitié. A chacun 

d’entre nous, le Seigneur déclare :  

« D’un amour éternel je t’ai aimé » ! (Jérémie 31,3) 

 

Emmanuelle Fournier_____________ 
Sœur Emmanuelle est consacrée au sein de la Communauté du Verbe de Vie 

dont elle est membre depuis 1989. Elle est actuellement responsable de la 

Maison de Pensier, en Suisse. Depuis de nombreuses années elle donne des 

enseignements et anime des retraites. Elle sait, par sa prédication simple, 

profonde et toujours pleine d'humour, rejoindre les cœurs, et les amener, avec 

confiance, au Christ Verbe de Vie. 
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Les trésors de la Miséricorde de Dieu qui découlent de la Croix, illustrés 

par des contes de sagesse et des témoignages et des scènes bibliques. 

Avec le style si animé et enjoué de Sr Emmanuel Fournier !  


