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Bonjour, 

 

Dans le passage du livre de Daniel  de ce lundi, le prophète prie et se plonge dans les Écritures pour 
essayer de comprendre la situation dramatique que vit le peuple juif persécuté. 

 Le peuple porte une part de responsabilité dans les événements, et Daniel reconnaît les fautes du 
peuple qui n'a pas été fidèle au Seigneur.   

La prière de Daniel nous interpelle...et nous touche au plus profond de nous. 

Comment avons-nous pu, Seigneur, oublier tes commandements, les abandonner...Ce qui fait de 
nous des pécheurs ? 

Mais le Seigneur ne nous accable pas. 

Au contraire... 

Exempt de tous péchés, Christ s'est chargé des nôtres, les a confessés comme étant ses propres 
péchés…..allant jusque la croix. 

 Le prophète Daniel fait usage des deux ressources qui sont toujours à notre disposition : La Parole et 
la prière.  

 Si le peuple est infidèle, Dieu, lui, est fidèle. Il entend le malheureux qui se tourne vers lui, et il lui 
répond.  

 

Comme Daniel, adressons-nous au Dieu de « miséricorde » et « de pardon  » 

Si nous vivons le sacrement de réconciliation, nous sommes disposés à recevoir intégralement le 
pardon de Dieu, le pardon de l'amour, celui qui ne pèse pas, qui ne se mesure pas, celui qui va 
jusqu'au bout. 

Notre désir de réconciliation, permet au Seigneur de nous transformer, de nous revêtir de sa 
miséricorde.  

 



Nous avons une capacité à recevoir, une capacité à donner. Ne limitons pas nos capacités, servons- 
nous en. Soyons totalement investis à donner, à pardonner et nous découvrirons comment Dieu est 
Père. 

Profond, puissant est son amour pour nous. 

Si nous utilisons la même mesure dont se sert le Seigneur pour nous aimer, nous serons convertis, 
vivants. 

Le Père nous inonde de sa tendresse, avec « une mesure bien pleine, tassée, débordante…. » comme 
il est dit dans le passage d'évangile de Luc.  

 Il nous transforme pour que cette mesure de  tendresse rejoigne ceux qui nous entourent. 

N'est-ce pas dans la prière que nous pourrons entendre le doux murmure de la miséricorde du 
Seigneur ? 
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