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1 Paul, apôtre du Christ Jésus, 
selon l'ordre de Dieu notre 
Sauveur et du Christ Jésus 
notre espérance, 2 à Timothée, 
mon véritable enfant dans la 
foi: grâce, miséricorde, paix de 
la part de Dieu le Père et du 
Christ Jésus notre Seigneur. 
(1Timothée 1)

1 Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et des péchés 2 
où vous étiez autrefois engagés, quand vous suiviez le dieu de ce 
monde, le prince qui s'interpose entre ciel et terre, l'esprit qui 
agit maintenant parmi les rebelles... 3 Nous étions de ce 
nombre, nous tous aussi, qui nous abandonnions jadis aux désirs 
de notre chair: nous faisions ses volontés, suivions ses 
impulsions, et nous étions par nature, tout comme les autres, 
voués à la colère.

4 Mais Dieu est riche en miséricorde ;
à cause du grand amour dont il nous a aimés, 5 alors que nous 

étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec 
le Christ- c'est par grâce que vous êtes sauvés-, 6 avec lui, il 
nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux, en Jésus Christ. 
7 Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus Christ, il a voulu 
montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa 
grâce. 8 C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi; vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. 9 
Cela ne vient pas des oeuvres, afin que nul n'en tire orgueil. 10 
Car c'est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus Christ 
pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que 
nous nous y engagions. (Ephésiens 2)



CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES DOCTRINAUX

Le dessein du Père

2 De sa nature, l'Eglise, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle-même 
tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de 
Dieu le Père (LG 1.)

Le dessein découle de "l'amour dans sa source", autrement dit de la charité du Père qui, 
étant le principe sans principe, de qui le Fils est engendré, de qui le Saint-Esprit procède par 
le Fils, nous a créés librement dans sa trop grande bonté et miséricorde, et nous a de plus 
appelés gracieusement à partager avec sa vie et sa gloire ; qui a répandu sur nous sans 
compter sa miséricorde et ne cesse de la répandre, en sorte que lui, qui est le créateur de 
tous les êtres, devienne enfin "tout en tous" 1Co 15,28 en procurant à la fois sa gloire et 
notre bonheur. Il a plu à Dieu d'appeler les hommes à participer à sa vie non pas seulement de 
façon individuelle sans aucun lien les uns avec les autres, mais de les constituer en un peuple 
dans lequel ses enfants, qui étaient dispersés, seraient rassemblés dans l'unité Jn 11,52 

(1965 Ad Gentes décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise )





Dimanche de la 
divine miséricorde





La première lecture offre un portrait prophétique de la figure du 
Messie - un portrait qui prend toute sa signification à partir du 
moment où Jésus lit ce texte dans la synagogue de Nazareth, lorsqu'il 
dit: "Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Ecriture" 
(Lc 4, 21). Au centre de ce texte prophétique, nous trouvons un mot 
qui - tout au moins à première vue - apparaît contradictoire. Le 
Messie, en parlant de lui-même, dit qu'il a été envoyé "proclamer une 
année de grâce de la part de Yahvé et un jour de vengeance pour 
notre Dieu" (Is 61, 2). Nous écoutons, avec joie, l'annonce de l'année 
de grâce: la miséricorde divine pose une limite au mal - nous a dit le 
Saint-Père. Jésus Christ est la miséricorde divine en 
personne: rencontrer le Christ signifie rencontrer la miséricorde de 
Dieu. Le mandat du Christ est devenu notre mandat à travers 
l'onction sacerdotale; nous sommes appelés à promulguer - non 
seulement à travers nos paroles mais également notre vie, avec les 
signes efficaces des sacrements, "l'année de grâce du Seigneur". 
Mais que veut dire Isaïe lorsqu'il annonce un "jour de vengeance pour 
notre Dieu"? Jésus, à Nazareth, lors de sa lecture du texte 
prophétique, n'a pas prononcé ces paroles - il a conclu en annonçant 
l'année de grâce. Peut-être cela a-t-il été le motif du scandale qui a eu 
lieu après sa prédication? 
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La miséricorde du Christ n'est pas une grâce à bon marché, 
elle ne suppose pas la banalisation du mal. Le Christ porte 
dans son corps et sur son âme tout le poids du mal, toute sa 
force destructrice. Il brûle et transforme le mal dans la 
souffrance, dans le feu de son amour qui souffre. Le jour de la 
vengeance et de l'année de grâce coïncident avec le mystère 
pascal, dans le Christ mort et ressuscité. Telle est la vengeance 
de Dieu: lui-même, en la personne du Fils, souffre pour nous. 
Plus nous sommes touchés par la miséricorde du Seigneur, 
plus nous devenons solidaires de sa souffrance - et plus nous 
somme prêts à compléter dans notre chair "ce qu'il manque 
aux épreuves du Christ" (Col 1, 24). 
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FidélitéCompassion



26 Alors la femme dont le fils était 
vivant s'adressa au roi, car sa pitié 
s'était enflammée pour son fils, et 
elle dit: "S'il te plaît, Monseigneur! 
Qu'on lui donne l'enfant vivant, qu'on 
ne le tue pas!"  (1Rois 3)

Sion avait dit: "Yahvé m'a abandonnée;
le Seigneur m'a oubliée." 15 Une femme oublie-t-

elle son petit enfant,
est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles?
Même si les femmes oubliaient,
moi, je ne t'oublierai pas. 16 Vois, je t'ai gravée 

sur les paumes de mes mains,
tes remparts sont devant moi sans cesse.  (Isaïe 

49)

Rahamim : attachement 

instinctif d’un être à un autre 
(sein maternel : rehem)



Hésèd :  piété, relation fidèle.  Bonté consciente et 

plus seulement instinctive. 
Réponse à un devoir intérieur.

11 Mais Moïse apaisa la face du Seigneur, son Dieu, en disant: " Pourquoi, Seigneur, 
ta colère veut-elle s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir du pays 
d'Égypte, à grande puissance et à main forte ? 12 " Pourquoi les Égyptiens diraient-
ils: "C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir! pour les tuer dans les montagnes! 
pour les supprimer de la surface de la terre! " Reviens de l'ardeur de ta colère et 
renonce à faire du mal à ton peuple. " 13 Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et 
d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, auxquels tu as adressé 
cette parole: Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel et, tout ce 
pays que j'ai dit, je le donnerai à votre descendance, et ils le recevront comme 
patrimoine pour toujours. " 14 Et le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir 
faire à son peuple. (Exode 32)



Hésèd :  piété, relation fidèle.  Bonté consciente et 

plus seulement instinctive. 
Réponse à un devoir intérieur.

11 Elle est sûre cette parole :
Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. 

12 Si nous tenons ferme, avec lui nous régnerons.
Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 13 Si nous 

sommes infidèles, lui reste fidèle,
car il ne peut se renier lui-même. (2Timothée  2)



Cor : cœur

Miseri : les pauvres

Avoir un cœur 
près des pauvres

Misericordia





La miséricorde est manifestée auprès de 

ceux qui sont en détresse et 
sans protection : Dieu devient leur 

protecteur.
Ex : les anawim
Veuve, orphelins, étrangers.

7 Yahvé dit: "J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est 
en Egypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs; oui, 
je connais ses angoisses. 8 Je suis descendu pour le délivrer 
de la main des Egyptiens et le faire monter de cette terre 
vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui 
ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, 
des Hittites, des Amorites, des Perizzites, des Hivvites, et des 
Jébuséens. 9 Maintenant, le cri des Israélites est venu 
jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les 
Egyptiens. 10 Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, 
fais sortir d'Egypte mon peuple, les Israélites." (Exode 3)



Matthieu 9,36 : « ému de compassion pour une foule languissante et abattue. »
Matthieu 14,14 : « ému de compassion pour une grande foule avec des malades. »
Matthieu 15,28-32 : « ému de compassion pour une foule, ayant avec elle beaucoup 
de malades. »
Marc 1,41 : « ému de compassion pour un lépreux qu'il va purifier. »
Marc 6,34 : « ému de compassion pour une foule qui était comme des brebis sans 
berger. »
Marc 8,2 : « ému de compassion pour une foule qui n'a rien à manger » et qu'il va 
miraculeusement rassasier.
Luc 7,13 : « ému de compassion pour une veuve qui portait en terre son fils unique » 
qu'il va ressusciter et rendre à sa mère.



1 En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule 
nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, il appela 
à lui ses disciples et leur dit: 2 "J'ai pitié de la foule, car 
voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi et ils 
n'ont pas de quoi manger. 3 Si je les renvoie à jeun chez 
eux, ils vont défaillir en route, et il y en a parmi eux qui 
sont venus de loin." 4 Ses disciples lui répondirent: "Où 
prendre de quoi rassasier de pains ces gens, ici, dans un 
désert?" 5 Et il leur demandait: "Combien avez-vous de 
pains"  -- "Sept", dirent-ils.
6 Et il ordonne à la foule de s'étendre à terre; et, prenant 
les sept pains, il rendit grâces, les rompit et il les donnait à 
ses disciples pour les servir, et ils les servirent à la foule. 7 
Ils avaient encore quelques petits poissons; après les avoir 
bénis, il dit de les servir aussi. 8 Ils mangèrent et furent 
rassasiés, et l'on emporta les restes des morceaux: sept 
corbeilles! 9 Or ils étaient environ 4.000. (Marc 8)

Providence :
Dieu voit, prévoit, pourvoit



Le pauvre en danger, 
c’est aussi

….. le pécheur

A cela s'ajoute que la misère de l'homme, c'est aussi son péché. Le peuple de 
l'Ancienne Alliance connut cette misère dès le temps de l'exode, lorsqu'il érigea le 
veau d'or. De cet acte de rupture d'alliance, le Seigneur lui-même triompha en se 
déclarant solennellement à Moïse: «Dieu de tendresse et de grâce, lent à la colère 
et plein de miséricorde et de fidélité» (Ex 34)  Jean-Paul II Dives in misericordia 4



Le pauvre en danger, 
c’est aussi

….. le pécheur

23 Car le salaire du péché, c'est la 
mort; mais le don gratuit de Dieu, 
c'est la vie éternelle dans le Christ 
Jésus notre Seigneur. (Romains 6)

23 Prendrais-je donc 
plaisir à la mort du 
méchant -- oracle du 
Seigneur Yahvé -- et non 
pas plutôt à le voir 
renoncer à sa conduite et 
vivre ?  (Ezéchiel 18)



Elle n'a pas reconnu que c'est moi  qui lui donnais le 
froment, le vin nouveau et l'huile   fraîche,  qui lui 
prodiguais cet argent et cet or qu'ils ont employés 
pour Baal !
11 C'est pourquoi je reprendrai mon froment en son 
temps  et mon vin nouveau en sa saison ;  je retirerai 
ma laine et mon lin  qui devaient couvrir sa nudité.
12 Puis je dévoilerai son infamie aux yeux de ses 
amants  et personne ne la délivrera de ma main.
13 Je ferai cesser toutes ses réjouissances,  ses fêtes, 
ses néoménies, ses sabbats  et toutes ses solennités.
14 Je dévasterai sa vigne et son figuier,  dont elle 
disait :

Ils sont le salaire que m'ont donné mes amants ;
j'en ferai un hallier  et la bête sauvage les dévorera.

15 Je la châtierai pour les jours des Baals auxquels 
elle brûlait de l'encens, quand elle se parait de son 
anneau et de son collier  et qu'elle courait après ses 
amants ;   et moi, elle m'oubliait! -- Oracle de Yahvé.
(Osée 2)



16 C'est pourquoi je vais la séduire,   je la conduirai 
au désert  et je parlerai à son coeur.
17 Là, je lui rendrai ses vignobles,   et je ferai du val 
d'Akor une porte d'espérance.

Là, elle répondra comme aux jours de sa jeunesse, 
comme au jour où elle montait du pays d'Egypte.
18 Il adviendra en ce jour-là -- oracle de Yahvé -- que 
tu m'appelleras "Mon mari « ,  et tu ne m'appelleras 
plus "Mon Baal."
19 J'écarterai de sa bouche les noms des Baals,   et ils 
ne seront plus mentionnés par leur nom.
20 Je conclurai pour eux une alliance, en ce jour-là,   
avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et  
les reptiles du sol ;   l'arc, l'épée, la guerre, je les 
briserai et les

bannirai du pays,  et eux, je les ferai reposer en 
sécurité.
21 Je te fiancerai à moi pour toujours ;  je te fiancerai 
dans la justice et dans le droit,   dans la tendresse et 
la miséricorde ;
22 je te fiancerai à moi dans la fidélité,  et tu 
connaîtras Yahvé. (Osée 2)



Mon coeur en moi est bouleversé,
toutes mes entrailles frémissent.

9 Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma 
colère,
je ne détruirai pas à nouveau Ephraïm
car je suis Dieu et non pas homme,
au milieu de toi je suis le Saint,
et je ne viendrai pas avec fureur. (Osée 11)



Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils: 9 "Voici que j'établis mon 
alliance avec vous et avec vos descendants après vous, 10 et 
avec tous les êtres animés qui sont avec vous: oiseaux, 
bestiaux, toutes bêtes sauvages avec vous, bref tout ce qui 
est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. 11 J'établis 
mon alliance avec vous: tout ce qui est ne sera plus détruit 
par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour 
ravager la terre."
12 Et Dieu dit: "Voici le signe de l'alliance que j'institue entre 
moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour 
les générations à venir: 13 je mets mon arc dans la nuée et il 
deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. 14 
Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc 
apparaîtra dans la nuée, 15 je me souviendrai de l'alliance 
qu'il y a entre moi et vous et tous les êtres vivants, en 
somme toute chair, et les eaux ne deviendront plus un 
déluge pour détruire toute chair. 16 Quand l'arc sera dans la 
nuée, je le verrai et me souviendrai de l'alliance éternelle 
qu'il y a entre Dieu et tous les êtres vivants, en somme toute 
chair qui est sur la terre." 17 Dieu dit à Noé: "Tel est le signe 
de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur 
la terre." (Genèse 9)



20 Le Seigneur dit: " La plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur 
péché est si lourd 21 que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme 
la plainte en est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. "
22 Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant 
le Seigneur,
23 il s'approcha et dit: " Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ? 24 
Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville! Vas-tu vraiment supprimer cette 
cité, sans lui pardonner à cause des cinquante justes qui s'y trouvent ? 25 Ce 
serait abominable que tu agisses ainsi! Faire mourir le juste avec le coupable ? Il 
en serait du juste comme du coupable ? Quelle abomination! Le juge de toute la 
terre n'appliquerait-il pas le droit ? " 26 Le Seigneur dit: " Si je trouve à Sodome 
cinquante justes au sein de la ville, à cause d'eux je pardonnerai à toute la cité. "
27 Abraham reprit et dit: " Je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne 
suis que poussière et cendre. 28 Peut-être sur cinquante justes en manquera-t-il 
cinq! Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? " Il dit: " Je ne la détruirai pas si j'y 
trouve quarante-cinq justes. " 29 Abraham reprit encore la parole et lui dit: " 
Peut-être là s'en trouvera-t-il quarante! " Il dit: " Je ne le ferai pas à cause de ces 
quarante. "
30 Il reprit: " Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle; peut-être là s'en 
trouvera-t-il trente! " Il dit: " Je ne le ferai pas si j'y trouve ces trente. " 31 Il reprit: 
" Je vais me décider à parler à mon Seigneur: peut-être là s'en trouvera-t-il vingt! 
" Il dit: " Je ne détruirai pas à cause de ces vingt. " 32 Il reprit: " Que mon Seigneur 
ne s'irrite pas si je parle une dernière fois: peut-être là s'en trouvera-t-il dix! " - " 
Je ne détruirai pas à cause de ces dix. « 33 Le Seigneur partit lorsqu'il eut achevé 
de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. (Genèse 18)





Une ancienne légende juive, tirée du livre apocryphe : « La vie 
d’Adam et Ève », raconte que, pendant sa dernière maladie, 
Adam aurait envoyé son fils Set avec Ève dans la région du 
Paradis pour prendre l’huile de la miséricorde, afin d’être oint 
de celle-ci et ainsi être guéri. Après toutes les prières et les 
larmes des deux à la recherche de l’arbre de la vie, l’Archange 
Michel apparaît pour leur dire qu’ils n’obtiendraient pas l’huile 
de l’arbre de la miséricorde et qu’Adam devrait mourir. Plus 
tard, des lecteurs chrétiens ont ajouté à cette communication 
de l’Archange une parole de consolation. L’Archange aurait dit 
qu’après 5.500 ans, serait venu l’aimable Roi Christ, le Fils de 
Dieu, et qu’il aurait oint avec l’huile de sa miséricorde tous 
ceux qui auraient cru en Lui. « L’huile de la miséricorde, 
d’éternité en éternité, sera donnée à tous ceux qui devront 
renaître de l’eau et de l’Esprit Saint. Alors le fils de Dieu, riche 
d’amour, le Christ, descendra dans les profondeurs de la terre 
et conduira ton père au Paradis, auprès de l’arbre de la 
miséricorde ».

Pape Benoît XVI – homélie de la vigile pascale 2010















L'Ancien Testament nous enseigne déjà que, si la justice est 
une vertu humaine authentique, et si elle signifie en Dieu la 
perfection transcendante, l'amour toutefois est plus 
«grand» qu'elle: il est plus grand en ce sens qu'il est 
premier et fondamental. L'amour, pour ainsi dire, est la 
condition de la justice et, en définitive, la justice est au 
service de la charité. Le primat et la supériorité de la charité 
sur la justice (qui est une caractéristique de toute la 
révélation) se manifestent précisément dans la miséricorde. 

JP II Dives in misericordia 4





1 "Car il en va du Royaume des Cieux comme d'un 
propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des 
ouvriers pour sa vigne. 2 Il convint avec les ouvriers d'un 
denier pour la journée et les envoya à sa vigne. 3 Sorti vers 
la troisième heure, il en vit d'autres qui se tenaient, 
désoeuvrés, sur la place, 4 et à ceux-là il dit: Allez, vous aussi, 
à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. 5 Et ils y 
allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la 
neuvième heure, il fit de même. 6 Vers la onzième heure, il 
sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit: 
Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler? -- 7 C'est 
que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés; Il leur dit: 
Allez, vous aussi, à la vigne. 8 Le soir venu, le maître de la 
vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers et remets à 
chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. 
9 Ceux de la onzième heure vinrent donc et touchèrent un 
denier chacun. 10 Les premiers, venant à leur tour, 
pensèrent qu'ils allaient toucher davantage; mais c'est un 
denier chacun qu'ils touchèrent, eux aussi. 11 Tout en le 
recevant, ils murmuraient contre le propriétaire: 12 Ces 
derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités 
comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée, avec 
sa chaleur. 13 Alors il répliqua en disant à l'un d'eux: Mon 
ami, je ne te lèse en rien: n'est-ce pas d'un denier que nous 
sommes convenus? 14 Prends ce qui te revient et va-t'en. Il 
me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi: 15 n'ai-
je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? 
Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? 16 Voilà 
comment les derniers seront premiers, et les premiers seront 
derniers." (Matthieu 20)

Tout de suite après :
3ème annonce de la passion

La bonté de Dieu vis-à-vis des 
ouvriers de la onzième heure



Dieu se montre juste quand il nous ajuste à lui.



Marguerite

" Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa 
faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends 
encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée 
sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la 
communauté de l'Église; s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le 
comme un païen et un publicain. " (Mathieu 18, 15-17)



1 Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers.
2 Mais, dès l'aurore, de nouveau il fut là dans le Temple, et 
tout le peuple venait à lui, et s'étant assis il les enseignait. 3 
Or les scribes et les Pharisiens amènent une femme surprise 
en adultère et, la plaçant au milieu, 4 ils disent à Jésus: 
"Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit 
d'adultère. 5 Or dans la Loi Moïse nous a prescrit de lapider 
ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu?" 6 Ils disaient cela pour 
le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais 
Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. 7 
Comme ils persistaient à l'interroger, il se redressa et leur dit: 
"Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le 
premier une pierre!" 8 Et se baissant de nouveau, il écrivait 
sur le sol. 9 Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à 
commencer par les plus vieux; et il fut laissé seul, avec la 
femme toujours là au milieu. 10 Alors, se redressant, Jésus 
lui dit: "Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamnée?" 
11 Elle dit: "Personne, Seigneur." Alors Jésus dit: "Moi non 
plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche plus." 
(Jean 8) « ceux qui se détournent de moi 

seront inscrits sur le sol »… Jr 17,13 



- une : la tentation du raidissement hostile, c’est-à-dire vouloir s’enfermer dans ce 
qui est écrit (la lettre) et ne pas se laisser surprendre par Dieu, par le Dieu des 
surprises (l’esprit) ; à l’intérieur de la loi, de la certitude de ce que nous connaissons 
et non pas de ce que nous devons encore apprendre et atteindre. Depuis l’époque de 
Jésus c’est la tentation des zélés, des scrupuleux, des attentifs et de ceux qu’on 
appelle aujourd’hui « traditionalistes » et aussi des intellectualistes.
- La tentation de l’angélisme destructeur, qui au nom d’une miséricorde trompeuse 

bande les blessures sans d’abord les soigner ni les traiter ; qui s’attaque aux 
symptômes et pas aux causes et aux racines. C’est la tentation des « bien-pensants », 
des timorés et aussi de ceux qu’on appelle « progressistes et libéralistes ».
- La tentation de transformer la pierre en pain pour rompre le jeûne long, lourd et 
douloureux (cf. Lc 4, 1-4) et aussi de transformer le pain en pierre et de la jeter 
contre les pécheurs, les faibles et les malades (cf. Jn 8, 7) c’est-à-dire de le 
transformer en « fardeaux insupportables » (Lc 10, 27).
- La tentation de descendre de la croix, pour faire plaisir aux gens, et ne pas y rester, 
pour accomplir la volonté du Père ; de se plier à l’esprit mondain au lieu de le purifier 
et de le plier à l’Esprit de Dieu.
- La tentation de négliger le « depositum fidei », de se considérer non pas des 
gardiens mais des propriétaires et des maîtres ou, dans l’autre sens, la tentation de 
négliger la réalité en utilisant une langue précieuse et un langage élevé pour dire tant 
de choses et ne rien dire ! On les appelait des « byzantinismes », je crois, ces choses-
là...





« La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai ! »
Psaume 89,2

Il ne faut pas 
faire que la 
chanter…



En face de la miséricorde divine, il faut                                                        :

➔ Non comme condition du don de Dieu 

➔Mais comme disponibilité pour accueillir un don de Dieu

➔ et mise en conformité de sa vie pour agir comme Dieu, faire l’œuvre de Dieu

une conversion 





Disponibilité

Conformité



19 Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau:
j'extirperai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de 
chair,
20 afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils observent mes coutumes et 
qu'ils les mettent en pratique. Alors ils seront mon peuple et moi je serai 
leur Dieu. (Ezéchiel 11)

Un aspect fondamental de la miséricorde, 

c’est le don que Dieu nous fait d’un cœur 

capable de vivre selon sa Loi de vie.



1 Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut 
assis, ses disciples s'approchèrent de lui. 2 Et prenant la 
parole, il les enseignait en disant:
3 "Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,

car le Royaume des Cieux est à eux.
4 Heureux les doux,

car ils posséderont la terre.
5 Heureux les affligés,

car ils seront consolés.
6 Heureux les affamés et assoiffés de la justice,

car ils seront rassasiés.
7 Heureux les miséricordieux,

car ils obtiendront miséricorde.
8 Heureux les cœurs purs,

car ils verront Dieu.
9 Heureux les artisans de paix,

car ils seront appelés fils de Dieu.
10 Heureux les persécutés pour la justice,

car le Royaume des Cieux est à eux.
11 Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on 
vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous 
toute sorte d'infamie à cause de moi. 12 Soyez dans la 
joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande 
dans les cieux: c'est bien ainsi qu'on a persécuté les 
prophètes, vos devanciers. (Matthieu 5)

44 Et, se tournant vers la femme: "Tu vois cette femme? Dit-il à Simon. Je 
suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds; 
elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés 
avec ses cheveux. 45 Tu ne m'as pas donné de baiser; elle, au contraire, 
depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. 46

Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête; elle, au contraire, a répandu du 
parfum sur mes pieds. 47 A cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses 
nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup 
d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour." 48 Puis il 
dit à la femme: "Tes péchés sont remis." 49 Et ceux qui étaient à table 
avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: "Qui est-il celui-là qui va jusqu'à 
remettre les péchés?" 50 Mais il dit à la femme : "Ta foi t'a sauvée; va en 
paix." (Luc  7)



Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux (Lc 6,36)

C’est possible puisque c’est un impératif !!!



Va, et toi aussi, fais de même (Lc 10,37)

Passer de l’émotion à l’action



31 "Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra 
place sur son trône de gloire. 32 Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera 
les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. 33 Il placera les 
brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 34 Alors le Roi dira à ceux de droite: Venez, les bénis 
de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du 
monde. 35 Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à 
boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, 36 nu et vous m'avez vêtu, malade et vous 
m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. 37 Alors les justes lui répondront: Seigneur, 
quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, 38 étranger 
et de t'accueillir, nu et de te vêtir, 39 malade ou prisonnier et de venir te voir? 40 Et le Roi leur 
fera cette réponse: En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus 
petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. 41 Alors il dira encore à ceux de gauche: 
Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. 42 Car 
j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à 
boire, 43 j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade 
et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. 44 Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour: Seigneur, 
quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de 
ne te point secourir? 45 Alors il leur répondra: En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne 
l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. 46 Et ils s'en iront, 
ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle." (Matthieu  25)

La miséricorde est le lieu de la rencontre 

avec le Miséricordieux



Œuvres corporelles Œuvres spirituelles

Nourrir l'affamé Enseigner les ignorants

Abreuver l'assoiffé Conseiller ceux qui doutent

Accueillir l'étranger Avertir les pécheurs

Vêtir les malheureux Consoler ceux qui pleurent

Soigner les malades

Supporter patiemment les 

personnes ennuyeuses, les défauts 

des autres

Visiter les prisonniers Pardonner les offenses

Ensevelir les morts
Prier Dieu pour les vivants et les 

morts

Le 1er septembre 2016, le pape François propose à l'occasion de la Journée mondiale 

de prière pour la sauvegarde de la Création d'ajouter la sauvegarde de la Création aux 

œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles



Enterrer les morts. À l'arrière-plan deux 
hommes portent un mort dont on ne 
voit que les pieds.
Visiter les prisonnier et nourrir les 
affamés. Sur la droite une fille rend 
visite à son père (légende de Pero et 
Micon) emprisonné et lui donne le sein 
pour le nourrir.
Aider les sans-abri. Un pèlerin 
reconnaissable à la coquille sur son 
chapeau recherche un abri.
Visiter les malades. Le mendiant 
paralysé git sur le sol.
Vêtir ceux qui n'ont rien (comme à 
l'exemple de St Martin qui a donné son 
manteau au mendiant nu).
Donner à boire à ceux qui ont soif. 
Samson boit de l'eau de la mâchoire 
d'un âne.



Un art de vivre en chrétien
•…Assister les veuves, visiter les orphelins et ceux qui sont dans le besoin, libérer de leurs
nécessités les serviteurs de Dieu, pratiquer l’hospitalité, n’être un obstacle pour personne,
être en paix, devenir le plus humble de tous les hommes, respecter les anciens, pratiquer
la justice, observer la fraternité, supporter l’insolence, être longanime, ne pas avoir de
rancœur, consoler l’affligé, ne pas rejeter ceux qui ont chuté mais les convertir et leur
rendre la joie, avertir les pécheurs,….

Pasteur d’Hermas (œuvre du II°s)
•Si quelqu’un n’a pas à manger, partageons avec lui ; si quelqu’un vient à nous dans la
nudité, vêtissons-le ; si quelqu’un est victime d’injustice de la part d’un puissant, libérons-
le ; que notre maison soit ouverte aux pèlerins et aux sans-abris. Ne négligeons jamais de
défendre les intérêts des orphelins, et d’assurer les veuves de notre protection. C’est une
grande œuvre de miséricorde (misericordiae opus) que de racheter les prisonniers à
l’ennemi, de visiter et consoler les malades et les pauvres. Si des pauvres ou des étrangers
meurent, ne les laissons pas sans sépulture. Voilà quelles sont les œuvres, les devoirs de
la Miséricorde : si quelqu’un en prend l’initiative, il offrira à Dieu un sacrifice authentique.

Lactance(250-325), Epitomé des institutions Divines. 60,6-7 
•Ce serait une grave faute si un fidèle, alors que tu en es informé, se trouve dans le
besoin ; si tu saches qu’il est sans moyen, qu’il souffre de la faim, de toutes sortes de
tribulations, surtout si son indigence lui fait honte ; ce serait une grave faute de ta part si,
alors qu’il est réduit en esclavage par les siens ou calomnié, tu ne lui viennes pas en aide ;
si un juste se trouve en prison pour des dettes, entre peines et tourments, et n’obtienne
rien de ta part dans sa souffrance ; si dans le moment du danger, alors qu’on le conduit à
la mort, ton argent soit pour toi de plus grande valeur que la vie de celui qui est sur le
point de mourir.

Ambroise de Milan (340-397), Traité des devoirs I,30,148

XIII° siècle : époque des
Septénaires



Corporel et spirituel
En vérité, que l’on entende les œuvres bonnes au sens simplement matériel ou au
sens spirituel, une chose est sûre : celui qui accomplira une œuvre bonne dans un
sens ou dans un autre, et nourrira les âmes d’aliments spirituels, ou fera quelque
autre espèce d’œuvre bonne par amour de Dieu, c’est au Christ affamé et assoiffé
qu’il donnera à manger et à boire (…) Nous avons tissé un vêtement pour le Christ
qui a froid en prenant de Dieu un tissage de sagesse de manière à enseigner à
quelques-uns la doctrine, en les faisant se revêtir d’entrailles de miséricorde, de
chasteté, de mansuétude et d’humilité (Col 3,12). Et toutes ces vertus sont des
vêtements spirituels pour ceux qui écoutent l’enseignement de qui les en instruit,
suivant celui qui dit « Revêtez-vous de Jésus Christ » Rm 13,14)

Origène, commentaire sur St Matthieu, 72



Des listes non closes !
qui nous obligent à poser un discernement !
Car si l’exigence demeure…
….les circonstances évoluent 

« et qui est mon prochain ? »

Pauvreté 
physique et 
économique

Pauvreté 
spirituelle

Pauvreté 
sociale et 

relationnelle

Pauvreté 
culturelle



1 Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous 
offrir vous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu: ce sera là 
votre culte spirituel. 2 Ne vous conformez pas au monde présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour 
discerner quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bien, ce qui lui est 
agréable, ce qui est parfait.
3 Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous: 
n'ayez pas de prétentions au-delà de ce qui est raisonnable, soyez assez 
raisonnables pour n'être pas prétentieux, chacun selon la mesure de foi 
que Dieu lui a donnée en partage. 4 En effet, comme nous avons plusieurs 
membres en un seul corps et que ces membres n'ont pas tous la même 
fonction, 5 ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant 
tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. 6 Et nous avons des 
dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de 
prophétie ? Qu'on l'exerce en accord avec la foi. 7 L'un a-t-il le don du 
service ? Qu'il serve. L'autre celui d'enseigner ? Qu'il enseigne. 8 Tel autre 
celui d'exhorter ? Qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse sans calcul, 
celui qui préside, avec zèle, celui qui exerce la miséricorde, avec joie. 
(Romains 12)



Chemin d’humilité
Chemin de décentrement de soi
Chemin de don de soi 
Chemin avec le Christ en son mystère pascal
Chemin de disponibilité à l’action de l’Esprit Saint





7 En chemin, proclamez que le Règne des cieux s'est approché. 8 Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.  

Matthieu 10

L'Eglise vit d'une vie authentique lorsqu'elle professe et 
proclame la miséricorde, attribut le plus admirable du 
Créateur et du Rédempteur, et lorsqu'elle conduit les 
hommes aux sources de la miséricorde du Sauveur, dont 
elle est la dépositaire et la dispensatrice. 

Dives in misericordia 13

« Il ne suffit pas d’aimer Dieu si mon prochain ne l’aime »
Saint Vincent de Paul



c) Comme les oeuvres de charité et de miséricorde présentent un 
excellent témoignage de vie chrétienne, la formation apostolique 
doit aussi inviter à les accomplir, en sorte que dès leur enfance les 
disciples du Christ apprennent à partager les souffrances de leurs 
frères et à pourvoir avec générosité à leurs besoins (7).

(7) cf. Pie XII, Ad delegatos Conventus Sodalitatum Caritatis,27/4/52,p.470-471.

DÉCRET SUR L'APOSTOLAT DES LAÏCS 
Apostolicam Actuositatem 31



25. Une Année Sainte extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque 
jour la miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours. Au 
cours de ce Jubilé, 

laissons-nous surprendre par Dieu. 

Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter 
qu’il nous aime et qu’il veut partager sa vie avec nous. L’Eglise ressent fortement 
l’urgence d’annoncer la miséricorde de Dieu. La vie de l’Eglise est authentique et crédible lorsque la 
miséricorde est l’objet d’une annonce convaincante. Elle sait que sa mission première, surtout à notre 
époque toute remplie de grandes espérances et de fortes contradictions, est de faire entrer tout un chacun 
dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu, en contemplant le visage du Christ. L’Eglise est d’abord 
appelée à être témoin véridique de la miséricorde, en la professant et en la vivant comme le centre de la 
Révélation de Jésus-Christ. Du cœur de la Trinité, du plus profond du mystère de Dieu, jaillit et coule sans 
cesse le grand fleuve de la miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s’en 
approcheront. Chaque fois qu’on en aura besoin, on pourra y accéder, parce que la miséricorde de Dieu est 
sans fin. Autant la profondeur du mystère renfermé est insondable, autant la richesse qui en découle est 
inépuisable. 
Qu’en cette Année Jubilaire l’Eglise fasse écho à la Parole de Dieu qui résonne, forte et convaincante, comme 
une parole et un geste de pardon, de soutien, d’aide, d’amour. Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir la 
miséricorde et soit toujours patiente pour encourager et pardonner. Que l’Eglise se fasse la voix de tout 
homme et de toute femme, et répète avec confiance et sans relâche : « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours » (Ps 25, 6).



http://www.laprocure.com/dit-bible-misericorde-pierre-gibert/9782853137270.html


Heureux les cœurs miséricordieux
1.  Joie de lever le regard vers les monts 
D’où me viendra le secours,
Secours du Seigneur tout au long des jours ; Dieu Saint, Miséricorde ! 
2. Joie d’être pris dans les bras du Berger :
Lui-même vient nous chercher !
Par ses blessures nous sommes guéris : Christ est Souffle de vie ! 

Heureux les cœurs miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde 
Heureux les cœurs aimants, 
Ouverts à l'amour de Dieu le Père
3. Joie d’espérer contre toute espérance ! 
Qui loin de Dieu survivrait ? 
Mais Son pardon vient changer nos cœurs, 
Alors, vivons de Lui ! 

4. Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur :
Christ a surgi du tombeau ! 
« Jésus est Seigneur ! » clame en nous l’Esprit : Que le monde Le voie ! 

Pont. Chrétien, quitte la peur, sois  fidèle : Remets à Dieu tes soucis ! 

Aie confiance en lui, car il est ressuscité, Vivant à jamais ! 


