
Pause Carême 
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 – 1 Jean 2, 8 b – 10– 

 

 

 
Une hymne du carême, intitulée Point de prodigue sans pardon qui le 
cherche fait écho à la parabole du père et des deux fils. Nous y trouvons ces 
trois affirmations qui conviennent particulièrement pour le samedi saint : 
Nul n’est trop loin pour Dieu 
Rien n’est perdu pour Dieu 
Rien n’est fini pour Dieu  
Après la descente de croix et la mise au tombeau, le grand silence du samedi 
saint nous introduit dans l’insondable miséricorde de Dieu qui va chercher 
l’humanité perdue jusque dans le séjour des morts. 
La descente aux enfers du Fils de Dieu pour en tirer l’homme perdu fait 
partie de notre confession de foi.  
Le Christ qui se livre pour arracher au péché l’homme va au-delà de ce que 
nous pourrions imaginer : il se révèle ainsi notre défenseur devant le Père, 
victime offerte pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais pour 
ceux du monde entier (1 Jean 2, 1b-2)  
Oui, y compris les plus grands coupables de l’histoire, ceux qui ont du sang 
sur les mains, et qui ont fait périr des générations entières.  
Il n’y a pas de limites à la miséricorde du Père : seule sa miséricorde peut 
rejoindre les souffrances des hommes qui ploient sous le mystère du mal. 
Les ténèbres sont en train de disparaître et déjà brille la vraie lumière. Celui 
qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est 
maintenant dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la 
lumière et il n’y a pour lui aucune occasion de chute.  
 
 

Il ne s’agit pas de méditer de façon abstraite sur la miséricorde, mais de 
l’appeler sur nous-même et notre monde, de l’accueillir (cf DM 2), de la 
contempler dans le Christ, visage de la miséricorde du Père (MV 1) en 



célébrant aujourd’hui le sacrement de la réconciliation et en nous préparant 
à proclamer sa Résurrection, dans laquelle notre Seigneur fait l’expérience 
radicale de la miséricorde, c’est-à-dire de l’amour du Père plus fort que la 
mort (DM 8). 
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