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Fiche n°   La Miséricorde (et la bulle du Pape François) expliquée aux enfants. 
 
Voilà une belle nouvelle, les enfants. Le pape a fait une bulle ! 
Pas une bulle de savon, comme nous dans notre bain.... 
Une bulle, c'est un message qu'il envoie à tout le monde pour lui dire ce qui est important. 

Sa bulle parle de la Miséricorde. 
 

Ah la la... encore un mot difficile ! 
La miséricorde de Dieu, ça veut dire que Dieu nous aime 

et qu'il nous ouvre son cœur, comme des parents bien 
aimés, et qu'on peut avoir confiance en lui. 
 

Alors, qu'est-ce qu'il dit le pape ? 
 

Il dit que Dieu est tout Amour pour nous et que la 
meilleure preuve, c'est de nous avoir donné son fils 
Jésus. 
 

Il dit que Dieu est plus proche de nous qu'on le pense, 
qu'Il vient à notre rencontre. 
Il dit que Dieu nous aime tellement qu'Il a décidé de nous pardonner nos péchés, de ne pas nous punir pour 
ce que nous avons fait de mal et de faire tout pour notre bonheur. 
 

Alors, le pape veut fêter ces bonnes nouvelles.  
Dès maintenant, en 2015 et 2016. 
 

Mais comment ça va se voir ? Comment ça va se passer ? 
 

D'abord, on va ouvrir un peu partout des Portes saintes, à partir du 8 Décembre, qui est une fête de Marie. 
Vous en trouverez sans doute pas loin de chez vous, à la Cathédrale ou sur des lieux de pèlerinage et ce 
qu'on souhaite vraiment, c'est que, quand vous passerez en dessous, vous vous sentirez aimés de Dieu et 

pardonnés. Vous vous sentirez plus forts aussi. Pas plus musclés, mais plus prêts pour aller à la rencontre 

des autres, pour aider vos amis et tous ceux qui ont besoin de vous. 
 

Toute la Bible raconte cet Amour que Dieu a pour nous, toute la Bible nous demande de nous aimer les uns 
les autres.  
La Bible nous dit que Dieu veut protéger les hommes et aider ceux qui souffrent. 

 

Et Jésus ?  
Il était le premier à guérir des malades, à donner à manger à la foule qui avait 
faim. 
Et même en plus, il nous racontait des histoires pour nous faire comprendre qu'il 
fallait aimer comme lui. C'est ce qu'on appelait des Paraboles. 
 

Peut-être vous vous souvenez de l'histoire du Fils qui s'en va loin, qui vit 
n'importe comment et qui revient vers son Père.  
Que fait le Père ? Au lieu de lui faire des reproches, il le prend dans ses bras et lui 
pardonne. 

 



 
Ou bien l'histoire de la Brebis perdue. Il y a des bergers qui n'auraient pas 
cherché longtemps, qui seraient partis. Eh bien non, ce berger-là cherche 
sa brebis et il est tout content quand il l'a retrouvée. 
 
 Dieu vous cherche aussi. Et il est tout content quand il vous trouve. 
 
Le Pape vous donne à lire tous ces beaux textes de la Bible et il vous dit : 
Soyez miséricordieux vous aussi. Cela veut dire : Pardonnez à ceux qui 

vous font du mal et aidez ceux qui vont mal. 

 
Comment peut-on s'y prendre ? 
 

Si on se faisait une petite liste ? 

− D'abord, il faut écouter la Parole de Dieu. C'est elle qui sert de guide. 

− Ensuite, ne pas juger les autres, ne pas les maltraiter, mais vouloir toujours leur faire du bien. 

− Et puis pardonner comme Dieu nous pardonne quand nous ne sommes pas terribles 

− Prier Dieu et lui demander de l'aide 

− Faire attention à ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la misère, ceux qui ont eu moins de chance 
que nous dans la vie. Ouvrir nos yeux. Aller vers ceux qui ont besoin d'aide. Dire une parole pour 
les réconforter. Faire un geste qui leur rendra leur sourire 

− Participer aussi à des rassemblements, des mini-pélerinages ou à la journée « 24 heures pour le 

Seigneur » qui se passera pendant le Carême. 

− Ceux qui ont déjà l'âge, pourront se confesser, vivre le sacrement de Réconciliation pour recevoir le 
pardon et la force de Dieu. Car le pardon de Dieu efface tous les péchés. 

 
Vous voyez, si vous lisez des histoires racontées dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, 
vous pouvez voir que Dieu n'a jamais laissé tomber son peuple, même dans les moments difficiles. 
Vous, quand vous avez aussi des moments difficiles, vous pouvez  prier Dieu pour qu'il vous aide et vous 
apporte du réconfort. 
Et vous pouvez à votre tour apporter de la tendresse et de l'Amour aux autres, pas seulement à ceux qui 
vous sont tout proches, mais aussi dans votre école, dans votre rue et dans votre ville. 
 

 
Et puis enfin, n'oubliez pas Marie. C'est elle, la Mère de Miséricorde. Elle 
était au pied de la Croix  quand Jésus souffrait. Elle peut être à vos côtés, si 
vous la priez quand vous n'allez pas bien. 
 
Voilà ce que vous dit le Pape. 
 
Nous faisons partie de l’Église du Christ, et le Christ compte sur nous pour 
dire des paroles et faire des gestes de Pardon, de Soutien, d'Aide, d'Accueil 
et d'Amour. 
Car Lui, Il nous aime et son Amour est pour toujours. 
 

Passons ensemble sous la Porte sainte de sa Miséricorde ! 
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