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L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE 

 Nous entendons beaucoup parler de miséricorde depuis un certain temps 

 Au-delà de l’interpellation lancée par le pape François et des « attitudes » 

miséricordieuses à développer 

 La miséricorde est au cœur du Mystère du Salut 

 Elle est ce que nous pouvons appeler une « catégorie » théologique 

 Aujourd’hui, nous allons prendre du recul pour donner de la perspective à 

notre réflexion 

 Nous tâcherons de saisir la Résurrection à la lumière de la Miséricorde 



La Miséricorde dans notre vie 

 La miséricorde existe depuis bien longtemps dans notre vie 

 De fait, depuis notre baptême, nous sommes plongés dans la miséricorde 

de Dieu 

 Peut-être sans nous en rendre toujours compte, nous vivons chaque jour de 

la Miséricorde de Dieu 

 Ce matin, nous tâcherons de mettre en lumière notre expérience 

personnelle de la miséricorde en cherchant à mettre des mots sur ce que 

nous vivons et comprenons de la miséricorde de Dieu 



EXPRIMONS-NOUS ! 

 IMAGINEZ que vous devez expliquer à des gens ce qu’est la miséricorde 

 MAIS il vous est interdit d’utiliser le mot MISÉRICORDE 

 

 QUELS SONT LES MOTS, LES IMAGES que vous utiliseriez pour l’expliquer ? 



DISCUTONS 



MISE EN COMMUN 

 

 

 

La MISÉRICORDE, c’est …. 



ALLONS PLUS LOIN 

 

 

 Dieu a enfermé tous les hommes dans la DÉSOBÉISSANCE  

pour faire à tous MISÉRICORDE 

 

 Saint Paul aux Romains 11, 32 



LA DÉSOBÉISSANCE 

 

 

 Vous connaissez Adam ? 

 Pas MONSIEUR Adam ! 

 Mais l’ADAM, le « terreux » de la Genèse 

 Il est la figure de toute l’humanité  

 Il est la figure en laquelle se reconnaît chaque être humain brisé, blessé, en 

attente de SALUT 

 



L’ADAM 

Ou l’être humain « précaire »  

 

 Plongé dans le monde, l’être humain vit une PRÉCARITÉ 

 

 

 La nature est inhospitalière et cruelle 

Ouragans, tremblement de terre, sécheresses, maladies, etc. 

 L’enjeu: manger ou être mangé ! 



L’ADAM 

Ou l’être humain « divisé »  

 Plongé dans le monde, l’être humain est DIVISÉ 

 

 L’être humain est disproportionné par rapport à la Nature et à lui-même 

 La vie sur terre ne pourra JAMAIS satisfaire à 100% à notre DÉSIR 

 Nous ne vivrons jamais nous-mêmes face à nos aspirations 

 Notre désir est toujours plus grand que la vie, que nous-mêmes 

Ce désir sème l’injustice, la convoitise, la guerre… qui ajoute à la cruauté de 

la vie elle-même 



L’ADAM 

Ou l’être humain « assoiffé » 

 

 Le DÉSIR fait aussi en sorte que nous sommes toujours insatisfaits de l’état 

actuel des choses 

 

 Nous ne sommes toujours INSATISFAITS des choses et de nous-mêmes 

 Ce désir qui nous définit ouvre à l’histoire, au DEVENIR 

 À cause du désir, il y a un AVANT, un PENDANT et un AVENIR 



L’ADAM 

Ou l’être humain « frustré »  

 

 L’être humain est un ÊTRE-POUR-LA-MORT 

 

 La mort est la fin inéluctable de tout être humain sur terre 

 Suscite la question du SENS: 
 

 POURQUOI la vie sur terre ? 

 POURQUOI ai-je un désir si grand ? 

 POURQUOI la souffrance ? 

 POURQUOI la mort ? 



L’ADAM 

Ou l’être humain « abandonné »  

 

 L’humanité, par elle-même, par ses seules capacités, ne peut échapper à 

sa situation de précarité fondamentale et universelle 

 Nous sommes perdus 

 Seule possibilité : 

 Une action EXTÉRIEURE à nous qui pourra nous SAUVER 



L’ADAM 

En état de DÉSOBÉISSANCE  

 

 Cet état d’ABANDON, Paul l’appelle DÉSOBÉISSANCE 

 

 La désobéissance n’est pas le fait d’ignorer des règles, des lois, des 

commandements 

 Elle nomme chez Paul la situation fondamentale et universelle de 

l’humanité laissée à elle-même, à laquelle Dieu n’a pas encore adressé 

la Parole 

 OBÉIR:  « entendre une parole et se mettre en dessous » 



Dieu fait à TOUS miséricorde ! 

 La miséricorde, c’est bien plus que le PARDON !!! 

 

 C’est la COMPASSION 

Exprime l’attachement instinctif d’un être à un autre 

A son siège dans le sein maternel, dans les entrailles d’un père 

C’est la TENDRESSE qui se fait PARDON 

 C’est la FIDÉLITÉ 

Relation qui unit deux êtres 

Bonté consciente, voulue, choisie 



Dieu fait à TOUS miséricorde ! 

 Dieu se fait PATIENT 

 

 Tôt ou tard la mort nous rattrapera 

 Elle est l’ultime révélation sur soi-même et sur Dieu 

 En Dieu, la mort DISTILLE, libère et dégage l’enfant de Dieu en nous 

 C’est la RÉSURRECTION par laquelle nous sommes divinisés, rendus pareils au FILS 

 

 Mais en attendant la mort, que fait Dieu ?? 

 

 



Dieu fait à TOUS miséricorde ! 

 Dieu CHOISIT Israël 

 Du milieu de l’humanité en état de « désobéissance » 

 Dieu choisit un Peuple 

 Il lui adresse la PAROLE: l’obéissance peut commencer !! 

 

 Israël est AMBIVALENT 

 Il passe de l’obéissance à la révolte, de la fidélité à l’égarement 



Dieu fait à TOUS miséricorde ! 

 

 Dieu ENVOIE son Fils à Israël 

 

 Jésus est l’image parfaite de Dieu en termes humains 

 Il est l’accomplissement parfait de l’humanité 

 Il dit toute la COMPASSION et la FIDÉLITÉ de Dieu envers son Peuple et l’humanité 



Dieu fait à TOUS miséricorde ! 

 En son Fils, Dieu APPELLE et ENVOIE 

 

 Les appelés, les croyants, sont CONSCIENTS de la parole de Dieu qui leur est 

adressée, de l’ESPÉRANCE qui leur est ouverte 

 

 Les appelés sont ENVOYÉS vers les autres, les DIFFÉRENTS qui n’ont pas encore 

ENTENDUS la Parole sous laquelle ils sont appelés à se mettre pour être SAUVÉS 

 

 Les envoyés ont pour MISSION d’annoncer l’espérance qui change notre vie, 

d’annoncer la RÉSURRECTION 



LA RÉSURRECTION COMME 

MISÉRICORDE 

 MISÉRICORDE =  Dieu qui met son cœur dans la misère de l’humanité  

 

     qui SAUVE l’humanité 

     MAINTENANT  

     par l’espérance de la 

 

 RÉSURRECTION =  Dieu qui ACCOMPLIT l’humanité en la libérant de sa   

     situation de DÉSOBÉISSANCE 

 

 


