
3. Témoigner de la miséricorde 

 

Face à la multitude qui le suivait, Jésus, voyant qu’ils étaient 

fatigués et épuisés, égarés et sans berger, éprouva au plus 

profond de son coeur, une grande compassion pour eux (Mt 9, 

36). 

 3.1. En retrouvant l’esprit de Vatican II 
 3.2. A travers des initiatives d’ordre pastoral 
 3.3. En s’ouvrant aux périphéries existentielles 

3.4. En redécouvrant les œuvres de miséricordes 
 3.5. Soutenu par l’apostolat  

                       des Missionnaires de la Miséricorde 
 3.6. Dans le dialogue avec les autres religions 

  3.7. En vue d’une annonce convaincante 
 

avec les mots du Pape François : 

 

- Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner 

à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir 

ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, 

visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les 

oeuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont 

dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, 

consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter 

patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les 

vivants et pour les morts. (15) 
 

- 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. (25) 
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Préparation diocésaine de l’année Sainte 

à partir de la bulle d’indiction  du pape François 

 
Le mot « miséricorde » nous parle-t-il encore 

aujourd’hui ? Dans le langage courant, sa 

connotation est péjorative : 

il fait penser « commisération ».  

      

Notre archevêque nous invite à voir dans ce mot 

« miséricorde » l’immense tendresse avec laquelle Dieu voit  

toutes nos faiblesses : 

 

« Dieu est Celui qui garde cœur devant nos 

misères quelles qu’elles soient, qui garde les 

bras ouverts, qui dit à chacun : tu ne 

viendras jamais de trop loin ; tu ne viendras 

jamais trop tard. Je te garde tout mon 

cœur ! » 

 

Le document du pape François comporte trois parties : 

 

1. Comment le pape François s’y prend-t-il pour  

redonner à ce mot tout un contenu existentiel ?  

 

2. Comment les chrétiens peuvent  mieux accueillir  

cette miséricorde ?  

 

3. Comment cette  expérience  doit mobiliser toutes 

 nos énergies pour que le monde d’aujourd’hui, 

spécialement ceux qui l’attendent ou qui en ont 

le plus besoin, puissent la découvrir et en vivre ? 



1. Redécouvrir la miséricorde 

 
Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein 

d’amour et de vérité  » (Ex 34, 6).  
 

1.1. Expression de la vie divine et trinitaire 
 

2.2. Révélée dans l’Ancien testament,  
         plus spécialement dans les  Psaumes 
 

2.3. Manifestée à travers toute la vie de Jésus 
 

3.4. Eclairée par les paraboles 
 

3.5. Enseignée par l’Eglise 
 

3.6. Offerte à travers le pardon  

        et l’aide au relèvement 
 

3.7.  Vécue  sans jamais aucune limite 
 

avec les mots du Pape François : 

 

- Face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du 

pardon. (3) 
 

- Nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui 

pardonne. (3) 
 

- L’Eglise préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt 

que de brandir les armes de la sévérité. (4) 
 

- Allez à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la 

tendresse de Dieu. (5) 
 

- La personne de Jésus n’est rien d’autre qu’amour, un amour 

qui se donne gratuitement. (8) 

2. Accueillir la miséricorde  
 

« Dieu pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute 

maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour 

et de tendresse » (Ps 102, 3-4). 

 

2.1. En franchissant la Porte sainte 
 

2.2. En nous mettant à l’écoute de la Parole de Dieu 
 

2.3. En faisant un  pèlerinage 
 

2.4. En profitant du temps de Carême 
 

2.5. Dans le sacrement de réconciliation 
 

2.6. Dans la communion des saints 
 

 

avec les mots du Pape François : 

 

- Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore 

plus pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde. (3) 
 

- Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour 

atteindre la paix du coeur. Se défaire de la rancoeur et de la 

vengeance est la condition nécessaire pour vivre heureux. (8) 
 

Pour être capable de miséricorde, il nous faut donc d’abord 

nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Cela veut dire 

qu’il nous faut retrouver la valeur du silence pour méditer la 

Parole qui nous est adressée.(13) 
 

Avec  conviction,   remettons   au   centre   le   sacrement  de la 

Réconciliation,   puisqu’il   donne  à  toucher  de  nos  mains  la 

grandeur de la miséricorde. (17) 


