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	221	–tome	7	–	Miséricorde	

De	grands	pécheurs	ont	été	touchés	par	le	témoignage	de	Zachée…		Jésus	l’écoute….		Les	«	amis	de	Zchée	»	se	confessent	à	Jésus	,	un	par	un	….		
Un	raconte	sa	vie	de	péché	…..		
"Ce sont les larmes de ma mère, de ma femme, de ma fille, mortes de privations, alors que je gaspillais tout en festins." Qui lui ont 

obtenu la conversion….  

 "Ce sont... Oh ! pour moi, c'est le crime sans nom ! Seigneur, moi je n'ai pas de sang sur les mains, je n'ai pas dérobé d'argent, je 
n'ai pas imposé de gabelles exagérées, d'intérêts usuraires, je n'ai pas frappé les vaincus, mais j'ai exploité toutes les misères, je me 
suis enrichi sur les filles innocentes des vaincus, sur des orphelines, sur des femmes vendues pour un pain comme de la 
marchandise. J'ai fait le tour du monde pour saisir ces occasions, derrière les armées, là où il y avait la disette, là où le débordement 
d'un fleuve avait enlevé toute nourriture, là où une épidémie avait laissé des jeunes vies sans protection, et j'en ai fait une 
marchandise, une infâme et pourtant innocente marchandise. Infâme pour moi qui en tirais de l'argent, innocente car elle n'en 
connaissait pas encore l'horreur. Seigneur, j'ai sur les mains la virginité de fillettes déshonorées, et l'honneur de jeunes épouses 
prises dans les villes conquises. Mes magasins... et mes lupanars étaient célèbres, Seigneur. Ne me maudis pas, maintenant que tu 
sais !..." 
Les apôtres se sont involontairement écartés du dernier qui a parlé. Jésus se lève et s'approche de lui. Il lui met la main sur l'épaule et lui dit : "C'est 

vrai ! Ton crime est grand. Tu as beaucoup à réparer. Mais Moi, la Miséricorde, je te dis que même si tu étais le démon en personne et si tu avais sur 
toi tous les crimes de la Terre, si tu le veux, tu peux tout réparer et être pardonné par Dieu, par le Dieu vrai, grand et paternel. Si tu veux. Unis ta 
volonté à la mienne. Moi aussi, je veux que tu sois pardonné. Unis-toi à Moi. Donne-moi ton pauvre esprit déshonoré, ruiné, couvert de cicatrices et 
avili, depuis que tu as quitté le péché. Je le mettrai dans mon Cœur, là où je mets les plus grands pécheurs, et je l'emmènerai avec Moi dans le 
Sacrifice rédempteur. Le sang le plus saint, celui de mon Cœur, le dernier sang de Celui qui sera consumé pour les hommes, se répandra sur les 
plus grandes ruines et les régénérera. Pour le moment, aie l'espérance, une espérance plus grande que ton crime immense, dans la miséricorde de 
Dieu, car elle est sans bornes, Ô homme, pour qui sait se confier à elle." 

L'homme voudrait bien prendre et baiser cette main posée sur son épaule, si pâle et si décharnée sur son vêtement brun, et sur 
son épaule robuste, mais il n'ose pas. Jésus comprend et il lui présente la main en disant : "Baise sa paume, homme. Je 
retrouverai ce baiser pour guérir une de mes tortures. Main baisée, main blessée. Baisée par amour, blessée par l'amour. Oh ! si 
tous savaient embrasser la grande Victime, et qu'Elle mourût dans son vêtement de plaies en sachant que dans chacune se 
trouvent les baisers, les affections de tous les hommes rachetés !" et il tient la paume de sa main appuyée sur les lèvres rasées 
de l'homme dont, à cause de tout son ensemble, je dirais qu'il est romain. Il l'y tient jusqu'à ce que l'homme s'en détache comme 
rassasié, après avoir éteint la brûlure de ses remords en buvant la Miséricorde du Seigneur dans le creux de la main divine. 

  

	


