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Le regard
de la Miséricorde
Petit traité sur la Miséricorde de Dieu et celle de l’homme

Raniero Cantalamessa
« Jésus-Christ est le visage de la Miséricorde du Père. »
Pape François, Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde § 1
Au commencement était l’amour, pas la miséricorde !
L’irruption du péché a révélé une expression particulière de l’amour de
Dieu, à savoir sa miséricorde.
En s’appuyant sur différents passages de la Parole de Dieu, l’auteur nous
propose une méditation sur la miséricorde de Dieu et les moyens par
lesquels elle nous rejoint, en particulier dans les sacrements de l’Église. Il
nous invite ensuite à réfléchir sur les « œuvres de miséricorde » et sur le
devoir de l’Église d’être miséricordieuse envers les pécheurs, comme
l’était Jésus.
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Puissante et précise, la parole de Raniero Cantalamessa nous immerge
dans le cœur de ce mystère qui a changé le destin des hommes et nous
conduit à regarder la miséricorde comme est un don, un devoir et, mieux
encore, une dette.
Car la beauté du Christ est précisément sa miséricorde et c’est elle qui
sauvera le monde.
Du même auteur :
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• Etre en Paix
• Ma vie au service de la Parole
• Amoureux du Christ
• Crois-tu ?
• Comme le sillage d'un beau vaisseau
• Éros et Agapè
• Nous prêchons un Christ crucifié
• Mariage et famille selon la Bible
• Ta Parole me fait vivre
• Huit étapes vers le bonheur

• L'amour fou de Dieu pour moi
• Viens Esprit Créateur
• Contempler la Trinité
• Aimer l'Église
• Aimer autrement
• Comment l’Esprit Saint agit dans
ma vie - DVD
• L’Eglise a besoin d’une
perpétuelle Pentecôte - DVD
• Connaître le Saint-Esprit - DVD

Raniero Cantalamessa
Père Raniero Cantalamessa, franciscain capucin, est originaire de la province
d’Ascoli Piceno (Italie). Diplômé en Théologie et Lettres Classiques, il a été
professeur d’Histoire des origines chrétiennes à l’Université Catholique de Milan,
membre de la Commission Théologique Internationale jusqu’en 1981. En 1979, il
a quitté l’enseignement universitaire pour se consacrer à la prédication dans de
nombreux pays dans le monde, avec une sensibilité œcuménique prononcée.
Depuis 1980 il est prédicateur de la Maison Pontificale. Il a publié de nombreux
livres, traduits dans le monde entier.
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Introduction
Au commencement était l’amour (pas
la Miséricorde)
La Miséricorde de Dieu se fait chair
Il est allé chez un pécheur. Jésus et
Zachée
Jésus et la femme adultère
La conversion de Matthieu
Jésus et la pécheresse
La Miséricorde et les « irréguliers »
Croire en la Miséricorde de Dieu. Pierre
Les paraboles de la Miséricorde
passion du Christ, sommet de la
Miséricorde de Dieu
Un saut de qualité
La résurrection du Christ, triomphe de
la Miséricorde de Dieu.
La justice de Dieu est sa Miséricorde
Le sacrement de la Miséricorde
La Miséricorde de Dieu dans la liturgie
Du don au devoir
Bienveillance et bienfaisance
La parabole du Bon Samaritain
L’Esprit Saint et la Miséricorde divine
Conclusion
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