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Fiche 1 – Miséricordieux comme le Père 

 

 
 

 
 
  

 

«La miséricorde est le propre de Dieu  
dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde»1 

 
 

 
 

1 - Le Père miséricordieux 
 

       Qu’est-ce que la miséricorde ? 
 

 Lire le psaume 103/102 en annexe (attention selon les bibles il est répertorié en 102 ou 

103)   / surtout les versets 8-13  

 Quels sont les mots employés pour qualifier le Seigneur Dieu ?  

Tendresse, pitié, lent à la colère et plein d’amour… On en parle comme d’une personne, 

comme d’un père pour ses fils (cf. verset 13)  

 A la lumière de tout ce vocabulaire, qu’est-ce que je comprends du mot 

‘miséricordieux’ ? Chercher des synonymes : compassion, tendresse, pitié, amour, bonté 

… et aussi : fidélité, clémence, grâce, pardon…  

La Bible elle-même se refuse à enfermer le mot miséricorde dans une seule définition de ce qu’est la 

miséricorde. Elle utilise plusieurs mots. En hébreu les mots rahamim et hèsèd principalement, puis en 

grec eleos entre autres,  puis en latin d’autres mots encore dont misericordia.  

 Le mot rahanim signifie les entrailles. La miséricorde renvoie aux entrailles (considérées 

comme le siège des émotions) de Dieu qui s’émeut avec tendresse comme un père ou 

une mère à l’égard de ses enfants, un amour viscéral (cf. Osée 11), et nous répondons à 

la miséricorde de Dieu comme un enfant répond par un sourire au sourire de sa mère.  

 Le mot hèsèd  renvoie à la fidélité de l’amour, à la fidélité de Dieu à son Alliance qui veut 

que l’homme trouve sa dignité. La miséricorde implique aussi fidélité, piété, elle est aussi 

de l’ordre de la volonté, en réponse à un devoir intérieur, en fidélité à soi-même.  

La Bible marche à tâtons pour désigner ce mystère qu’est la miséricorde de Dieu, mais ce qu’il y a de 

plus beau pour désigner la miséricorde, ce ne sont pas des mots de vocabulaire, c’est un visage, celui 

de Jésus. 

                                                           
1
 Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 4, cité par le Pape François dans Misericordiae Vultus, 

bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde   
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Tout l’Ancien Testament est parcouru des récits où Dieu fait miséricorde, l’Ancien Testament nous 

révèle que la miséricorde est l’attribut de Dieu, ce qui le caractérise en propre. Dans l’Ancien 

Testament également,  les prophètes appellent les hommes à faire miséricorde. Dieu manifeste sa 

tendresse à l’occasion de la misère humaine, en réponse, l’homme doit se montrer miséricordieux 

envers son prochain, à l’imitation de son Créateur. A noter les appels nombreux à prendre soin de 

l’étranger, de l’orphelin et de la veuve (18 fois dans l’AT). 

 Regarder les axes du psaume 103/102, on y retrouve ces deux grands mouvements : 

- Dieu, le Père miséricordieux 

- L’homme qui accomplit la volonté de Dieu 

 

 Lire Lc 1,46-55 en annexe  

Le terme grec eleos (traduit, selon les traductions par le mot miséricorde, le mot amour, ou 

le mot bonté…) est utilisé 3 fois (vv 50.54.58). Au début du Nouveau Testament, Marie, mère 

de miséricorde, nous donne à méditer sur la façon dont la miséricorde de Dieu se manifeste 

pour son peuple déjà dans l’AT, puis dans la vie de Marie, et dans celle d’Elisabeth. (voir fiche 

« Marie, mère de miséricorde ») 

 

Dieu, le Père miséricordieux, invite l’homme à se montrer miséricordieux, et nous envoie son Fils, 

visage de la miséricorde divine. 

 
Le logo de l’année jubilaire illustre parfaitement ce que le Nouveau Testament nous révèle. 
 
 

2 - Le Christ, visage de la miséricorde divine 
 

        Comment la miséricorde se manifeste-t-elle ? 

 

 Regarder le logo de l’année jubilaire : observer, dire tout ce qu’on voit. 

 

 Quels sont les personnages, les couleurs, les attitudes, les gestes, les regards ? 

 A quels textes bibliques pensons-nous ? Le ‘bon’ Samaritain (Lc 10,30-37), la brebis 

perdue (Lc 15,3-7), le bon pasteur (Jn 10,1-18)  

 

Lire les explications du logo et de la devise : en annexe 

Pour aller plus loin, méditez la devise du logo dans son contexte : Lc 6,36-38 

en annexe 

 

Le Christ, vrai homme et vrai Dieu, vient : 

 

 manifester la miséricorde divine (récits de guérison, de pardon 

des péchés) 

 montrer comment accomplir la volonté de Dieu  
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 Lire Rm 11,30-32 en annexe 

 « Il vous a été fait miséricorde » : Noter que c’est Dieu qui fait miséricorde, si nous 

obtenons miséricorde c’est bien gratuitement 

 Le  verbe eleeo est celui que nous reprenons dans la formule « Kyrie eleison »                    

(= Seigneur, prends pitié), c’est-à-dire : Fais-nous miséricorde ! 

L’Eglise nous invite à nous plonger dans la miséricorde de Dieu par la liturgie pour en être témoins à 

travers les œuvres de miséricorde. 

 

 

1- La liturgie eucharistique  
 

 Liturgie eucharistique 

Ouverture de la célébration : Après le chant d’entrée et la salutation, nous entrons dans la 

préparation pénitentielle en vue de la célébration de l’eucharistie.  

La préparation pénitentielle : 

« Le prêtre invite à la préparation pénitentielle, qui est accomplie par toute la communauté dans une 

confession générale, et il conclut par la prière pour le pardon » (PGMR N°29)2 

Il y a 4 formes possibles, les lire : en annexe.  Le « Je confesse à Dieu » dit par toute l’assemblée, ou 

un dialogue prêtre / assemblée, ou des invocations auxquelles l’assemblée répond « Prends pitié de 

nous », ou bien l’aspersion. Les invocations invitent à nous tourner vers le Christ, c’est lui que l’on 

regarde, on ne se regarde pas soi-même.  

 

Le ‘Kyrie eleison’ / ‘Seigneur, prends pitié’ : 

« C’est un chant par lequel les fidèles acclament le Seigneur et implorent sa miséricorde » (PGMR 

N°30). Le ‘Kyrie’ est d’abord une acclamation avant d’être une imploration. Le chanter en grec 

(Kyrie), comme le propose le Missel, rappellera que le grec est la langue maternelle de l’Eglise ; ces 

mots ne sont pas plus difficiles à comprendre que l’hébreu de Amen ou Alléluia. 

 

Regarder l’ensemble de la célébration eucharistique : 

La liturgie de la Parole :   Dieu adresse la parole à son peuple qui découvre le mystère de la 

rédemption et du salut. Le Christ lui-même est là, présent par sa parole au milieu des fidèles.   

La prière eucharistique fait le résumé de la miséricorde divine, l’action de grâce (qui s’exprime 

surtout dans la préface) : le prêtre, au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu le Père et lui rend 

grâce pour toute l’œuvre de salut. 

Le Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés ». C’est parce que nous sommes pardonnés, que nous pouvons pardonner à notre tour. 

Nous demandons au Seigneur de nous aider à pardonner comme lui-même nous pardonne. 

C’est bien l’ensemble de la liturgie eucharistique qui est pétrie de miséricorde divine et qui témoigne 

de cette dynamique à laquelle nous sommes appelés à participer.  

                                                           
2
 PGMR : Présentation Générale du Missel Romain 
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 Dimanche de la Divine Miséricorde  

Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C'est Jean Paul II qui institua cette fête 

en 2000 le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ, qui était apparu à plusieurs reprises à 

Faustine Kowalska,  lui avait dit "La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle 

soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques". 
 

« Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances et notre condition 

d'homme pécheur. Et dans un grand mouvement d'amour pour nous, il nous témoigne sa 

"miséricorde", nous pardonne nos manquements, nos faiblesses, nous envoie son Fils(…) Jésus nous 

invite à faire de même envers nos frères : "Soyez miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux". (Luc 6,36) » Pape François. Publié le 16 mars 2014 pour l’annonce du "Jubilé de la 

miséricorde" pour 2016. 
 

Pourquoi ce dimanche-là? De même que Thomas peut toucher les plaies du Christ, signes de sa 

souffrance et de son amour pour tous les hommes, nous aussi, nous sommes invités à « toucher de la 

main les signes de la proximité de Dieu, pour offrir à tous, à tous, le chemin du pardon et de la 

réconciliation » dit  le  Pape François dans son homélie du samedi 11 avril 2015 pour les Vêpres du 

dimanche de la miséricorde … Et il ajoute: « Parce que c’est le temps de la miséricorde. C’est le 

temps favorable pour soigner les blessures, pour ne pas nous lasser de rencontrer tous ceux qui 

attendent de voir et de toucher…» 

 

Pour aller plus loin : voir texte en annexe 

 

2- Le sacrement de pénitence et de réconciliation : voir fiche 
 

 

1- Les œuvres de miséricorde 

 
 Lire l’un des deux textes : 

 Bulle du Pape François Misericordiae vultus N°15 voir annexe 

 Mt 25, 31-46   

 Quelles sont les œuvres de miséricorde dont parle saint Matthieu (ou le pape François) ? 

Listez-les. Il est intéressant de noter que la miséricorde, attribut de Dieu, prend corps 

dans les actions concrètes des hommes et qu’à la suite du Christ qui les a accomplies, 

nous sommes invités à mettre en œuvre. 

 Quelle place y-a-t-il pour les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles dans ma 

vie ?  

 Et en catéchèse ou en aumônerie, que fait-on vivre aux enfants et aux jeunes, à leurs 

familles ?  
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 Mt 18,33 : « Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même 

j’avais eu pitié de toi ? » 
 

Comment cela éclaire-t-il les relations au sein de nos groupes de catéchèse ou d’aumônerie ? 

(Avec les jeunes ‘difficiles’ par exemple) 

 

2- Les témoins de la miséricorde : voir fiche sur les grands témoins de la miséricorde 

 
La miséricorde exprime la bonté infinie de Dieu et son dessein de salut pour l’humanité. La 

miséricorde est aussi la sensibilité à la misère et à la souffrance d’autrui et à une bienveillance 

fondamentale vis-à-vis du prochain.  « Heureux les miséricordieux, ils recevront miséricorde » (Mt 

5,7). 


