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ANNEXE 1 : La miséricorde 
Le mot "miséricorde" désigne, en hébreu, le cœur profond, les "entrailles" qui frémissent sous le coup de 
la douleur et de la peine. Quel père ou mère n'a ressenti cela en sachant son enfant malade, perdu? La 
miséricorde apparaît donc comme l'attachement profond d'un être pour un autre et particulièrement de 
Dieu pour l'homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par nos malheurs, nos 
souffrances et notre condition d'homme pécheur. 

Dans un grand mouvement d'amour pour nous, il nous manifeste sa tendresse, nous aide concrètement 
dans nos vies, nous témoigne sa "miséricorde", nous pardonne nos manquements, nos faiblesses, nous 
envoie son Fils. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous invite à faire de même envers nos frères : 
"Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux". Mt 5,48) C'est l'une des conditions de la vie 
éternelle. (Croire, questions de vie, questions de foi) 

"Ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C’est ce que nous pouvons ressentir de mieux : cela 
change le monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Nous avons besoin de 
bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui a une telle patience... 

Souvenons-nous du prophète Isaïe, qui affirme que même si nos péchés étaient rouges écarlates, 
l’amour de Dieu les rendra blancs comme neige. C’est beau, la miséricorde!” (Pape François) 

Exemples de miséricorde :  

● À l'exemple de Jésus, nous les chrétiens, nous sommes appelés à regarder la misère de nos 
frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à oeuvrer concrètement pour la soulager. 

● Avoir un coeur miséricordieux ne veut pas dire avoir un coeur faible. Celui qui veut être 
miséricordieux a besoin d'un coeur fort, solide, fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu. Un coeur 
qui se laisse pénétrer par l'Esprit et porter sur les voies de l'amour qui conduisent à nos frères et 
à nos soeurs. Au fond, un coeur pauvre, qui connaisse en fait ses propres pauvretés et qui se 
dépense pour l'autre. 

● Notre mère l'Église nous enseigne à être proches de ceux qui sont malades. Combien de saints 
et de saintes ont servi Jésus de cette façon! Et combien d'hommes et de femmes simples, tous 
les jours, mettent en pratique cette oeuvre de miséricorde dans une salle d'hôpital, dans une 
maison de retraite ou chez eux, en assistant une personne malade! 

● Le Pape a expliqué que pour être proche de Jésus il ne suffit pas de prier et fréquenter les 
sacrements, mais qu’il « faut aussi pratiquer la charité, car le Christ lui-même s’est identifié aux 
pauvres et aux personnes souffrantes dans la parabole du Jugement Dernier ». « Un bon moyen 
pour être proche de Jésus, c’est la solidarité avec ceux qui souffrent, en retrouvant ce sens de la 
charité chrétienne et du partage fraternel ». « Prendre soin des blessures corporelles et 
spirituelles de notre prochain, avait déclaré auparavant le Pape, être solidaires dans la 
compassion face à la douleur et recevoir le Règne de Dieu ». 


