
  

Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés, demeurez dans mon amour. 
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même 
que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.
Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.…
Jean 15, 9-10 

Aimez vous les uns les autres,  comme je vous ai aimé
A ceci tous vous reconnaîtrons pour mes disciples,  à 
cet amour que vous aurez  les uns pour les autres 
Jean 13, 34-35

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère 
et plein d'amour ; Il n'est pas pour toujours en procès
, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas 
envers selon fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour... 
Comme la tendresse d'un Père pour ses enfants, 
la tendresse de Dieu  Ps 103, 8-13 

J’ai aimé Israël dès son enfance ; et pour le faire sortir de l'esclavage d’Égypte, j’ai 
appelé mon Fils.
C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n’a pas compris 
que je venais à son secours.
Je le guidais avec humanité, par des liens d’amour ; je le traitais comme un nourrisson 
qu’on soulève tout contre sa joue ; je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils 
ont refusé de revenir à moi. 
Mon peuple s’accroche à son infidélité ; on l’appelle vers le haut ; aucun ne s’élève.
Vais-je les livrer au châtiment ? Vais-je t’abandonner, et te livrer Israël ?   
Non !  Mon cœur se retourne vers moi ; en même temps, mes entrailles frémissent.
Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai pas, car moi, je suis Dieu, et 
non pas homme. Au milieu de vous je suis le Dieu juste, et je ne viens pas pour 
exterminer. Ses fils viendront de l’Occident, comme un oiseau, tout tremblants, ils 
viendront de l’Égypte, et comme une colombe, du pays d’Assour ; et je les ferai habiter 
dans leurs demeures. Osée 11, 1-10



  

« Sa miséricorde s'entend d'âge en âge sur ceux qui Le craignent »  Luc1,50 

« Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur … 
Il se souvient de son amour, de la tendresse faite à nos pères, … à la faveur de son 
Alliance à jamais … Pour donner à son peuple de connaître le Salut..  grâce à la 
miséricorde de notre Dieu» Luc 1, 72 et 77 

Dans les prières du « Magnificat » et du « Benedictus », chaque jour, l’Église 
rappelle la tendresse de notre Père qui reste fidèle à son amour pour ses « enfants »
blessés par le péché. Tel le bon samaritain, Il  les charge sur sa monture et dit : 
« tout ce que tu auras dépensé en plus ; je te rembourserai ! » Luc 10,35

« Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils » Marc 1,11 
Jésus nous dévoile ainsi la mesure de cet amour, manifesté comme amour réciproque venu
de la Trinité : « comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés » Jean 15,9

Alors que tout semble l'abandonner, Jésus témoigne de sa fidélité qui se remet totalement au 
Père :  « en tes mains je remets mon esprit ! » Luc 23,46

On est loin de la définition condescendante du dictionnaire : « est miséricordieux celui qui a le cœur
sensible à la détresse et au malheur ». Loin de l'idée, parfois exprimée du besoin d'apaiser le 
courroux, de racheter les fautes. Inlassablement Jésus dit : «je leur ai fait connaître ton Nom
et je le ferais connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont Tu m'as aimé, 
et que moi  aussi je sois en eux » Jn 17,26

nous partagerons plus volontiers l'expression d' E. LEVINAS

« la nudité humaine interpelle le moi que je suis, comme un commandement depuis la misère 
et la nudité de l'autre ; qui m'ordonne à la responsabilité depuis un dépouillement  (acceptation
de la prise sur soi face à la souffrance de l'autre)  jusqu'à une re-création (racines juives du mot
Miséricorde sont :  RaHaMin la « matrice » et HeSeD la fidélité  ) « Etre miséricordieux »  
pourrait donc signifier : être comme DIEU, juste et constant dans le partage et le don de vie. 



  



  

« Donne-moi à boire ! » 
demande Jésus à une 
femme de Samarie à côté 
du puits de Jacob. Il est 
midi, le soleil est au 
zénith, la marche a été 
longue. Mais finalement, 
c’est lui, Jésus, qui 
étanche la soif de la 
femme « l’eau que je te 
donnerai deviendra en toi 
source d’eau jaillissant 
pour la vie éternelle. » .  
Évangile selon saint Jean 4, 7



  

 Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux.
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; 
ne condamnez pas,
 et vous ne serez pas condamnés.
 Pardonnez, et vous serez pardonnés.
Donnez, et l’on vous donnera :
 c’est une mesure bien pleine,
 tassée, secouée, débordante, qui sera versée
 dans le pan de votre vêtement ; 
car la mesure dont vous vous servez  pour les autres 
servira de mesure aussi pour vous. » Matt
« Donnez leur  vous mêmes à manger » Marc 6,37 



  

Dans le livre de la Genèse, 
Dieu donne une tunique de 
peau à Adam et Ève alors 
qu’ils étaient vêtus de feuilles 
de figuier. Il les revêt d’une 
dignité propre à toute 
personne humaine.

Jésus veut cette dignité 
pour chacun et c’est pourquoi 
il nous invite à partager nos 
vêtements 

 “Revêtez le Seigneur Jésus 
Christ” 
St Paul aux Romains (13,14)   

 “Vous avez revêtu Christ car 
vous avez été baptisés en 
Christ.” 
St Paul  aux Galates (3,27).

 

http://biblique.blogspirit.com/archive/2007/03/06/galates-3-26%E2%80%944-7.html


  

« Parcourant la Galilée, il 
enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait 
la Bonne Nouvelle du 
règne de Dieu et 
guérissait toute maladie 
et toute infirmité parmi le 
peuple. » 
St Matthieu 4, 23

« En mon nom… ils 
imposeront les mains à 
des malades et ceux-ci 
seront guéris. » 
St Marc l6, 18  et St Jacques 5, 14-15

« le Seigneur te guérit de 
Toute maladie » 
Ps 102



  

« Rendez grâce au Seigneur, il est bon
car sa miséricorde est éternelle.
Qu'ils le disent les rachetés de Yahweh
Il les a rachetés des mains de l'ennemi,
Ils erraient dans un chemin solitaire, 
sans trouver une ville à habiter. En proie 
à la faim, à la soif, ils sentaient leur âme 
défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent
vers Lui, et il les délivra de leurs angoisses.
Il les mena par le droit chemin, … Ceux 
qui habitaient les ténèbres, prisonniers 
dans la souffrance et dans les fers ; Il 
les sauva de leurs angoisses.
Il les tira des ténèbres et de l'ombre 
de la mort, et brisa leurs chaînes.
Car il a brisé les portes d'airain et mis en 
pièces les verrous de fer. Les insensés 
par leur conduite criminelle, et leurs iniquités, 
ils avaient attiré sur eux la souffrance . lls 
touchaient aux portes de la mort. Dans leur 
détresse, ils crièrent vers Seigneur, et il les 
sauva de leurs angoisses. Il envoya sa 
Parole et il les guérit, et il les fit échapper 
de leurs tombeaux » Ps 107.

« Le Seigneur m'a envoyé
 proclamer aux captifs, la délivrance » Isaie 61,1



  

« Ainsi donc, vous n'êtes plus des
Étrangers ou des gens de passage,
Vous êtes concitoyens des cieux
Vous êtes membres de la famille
de DIEU » Eph 2,19

«Seigneur, ouvre nos yeux, que nous 
Te reconnaissions dans nos frères.
Seigneur, ouvre nos oreilles, que 
Nous entendions les appels de ceux 
qui ont faim et froid, de ceux qui ont 
peur,  qui sont déplacés ou que l'on 
opprime 
Ô Seigneur, ouvre nos cœurs que 
Nous nous aimions les uns les autres
comme tu nous aimes.
Renouvelle en nous ton Esprit, 
rends nous  libres et unis » 
Mère Thérèsa

 



  

« Je suis avec vous tous les jours
 jusqu'à la fin du monde » 
Matt 28,20

« Mon Père, je m'abandonne à Toi
fais de moi ce qu'il Te plaira. 
Quoi que Tu fasses, je Te remercie
Je suis prêt à tout, j'accepte tout
Pourvu que ta volonté se fasse 
en moi et en toute créature.
Je remets mon âme entre tes mains
Je Te la donne avec tout l'amour de
mon cœur, parce que je T'aime et 
que ce m'est un besoin de me 
donner, de me remettre entre tes 
mains, sans mesure et avec une
confiance infinie ; car Tu es mon Père
Je me confie en Toi, car Tu es mon
Père,  le Dieu de ma joie ». 

Bx Charles de FOUCAULT



  

Que votre “oui”, soit “oui”, et que “non”, soit “non”. 
Ce qui est en plus vient du Mauvais.
Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent.
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si 
quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre.
Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-
lui encore ton manteau.
Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux 
mille avec lui.
À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos !
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 
ennemi.
Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui 
vous persécutent,
afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever 
son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les 
justes et sur les injustes.
En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, que méritez-vous ? Les 
publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?
Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les 
païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?
Vous donc, soyez parfaits à l'image de votre Père céleste 
qui est parfait. St Matthieu 5, 40-48

Les œuvres de miséricordes spirituelles :
Le pardon des offenses demander pardon, prier pour son adversaire 
La patience  
Le conseil devant le doute 
Le soutien aux affligés par le réconfort, l'écoute 

L'enseignement faire correspondre parole et agir, 

L'avertissement correction fraternelle, 

Prier pour les vivants et les morts
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