
MÉDITATION   
 

Jésus disait à la foule : « Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et 
vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et 
vous recevrez : une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera 

versée dans votre tablier ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres 
servira aussi pour vous. » Luc 6,36-38 

 
La mesure de ma vie : Nous avons tous des critères avec lesquels nous évaluons 
nos vies. Certains considèrent comme réussie une vie qui accumule le plus grand 
nombre possible de plaisirs. Pour d’autres, la réussite se traduit par un compte 
bancaire bien garni. Il y a ceux qui mesurent leur succès par leur renommée, ou 
par leur nombre d’amis, ou par le nombre de prières qu’ils récitent. La question 
importante à poser est :"quelle est la vraie mesure de réussite dans ma vie ?" La 
réponse se trouve en Jésus-Christ. Il a été envoyé par le Père pour nous sauver 
et pour nous enseigner comment vivre en vérité. Le Christ est la mesure de nos 
vies. Ma réussite se jauge à ma capacité à l’imiter à aimer. 
 
Le degré de sainteté : Jésus nous appelle tous à être des saints. Il ne demande 
pas à certains de devenir des saints et à d’autres de continuer tels qu’ils sont. 
Non, nous sommes tous appelés à la sainteté. Le degré de sainteté, de perfection, 
à laquelle Jésus nous appelle est si élevé, si grand, qu’il semble réellement 
impossible à atteindre. Comment pouvons-nous être aussi miséricordieux que 
notre Père céleste qui nous invite à aimer comme Lui, sans réserve ?Tournons-
nous vers Lui pour qu'Il nous guide et nous envoie l'Esprit Saint pour nous 
accompagner dans tous nos gestes quotidiens. Son aide ne nous manquera jamais 
tant que nous lui offrons un cœur ouvert et généreux. 
 
La mesure de la miséricorde : Comme chrétiens, nous devons mettre cela en 
pratique . Nous devons être prêts à pardonner à celui qui nous a offensé, même si 
il ne nous demande pas pardon. C’est particulièrement important à la maison avec 
notre famille et au travail. Souvent, des tensions sont provoquées par un manque 
d’humilité, ou par un manque de bienveillance. Nous devons être les premiers à 
pardonner, pardonner comme Dieu le Père nous pardonne à travers son Fils. Quel 
exemple extraordinaire de la mesure de la miséricorde ; elle ne connaît pas de 
limite ! Ainsi, nous ne devons pas imposer de limite à nos actes de miséricorde. 
 

 
 

Jésus, tu es la miséricorde du Père.                                                                           
Il t’a envoyé pour nous révéler tout son amour.                                                            

Tu es venu apporter la Vie et l’Espérance.                                                             
Envoie ton Esprit Saint                                                                                            

Pour que nous accueillions la miséricorde de Dieu                                                          
Et ainsi devenir à notre tour miséricordieux. D
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LES PAGES DES FAMILLES 

La Miséricorde 
"Soyez miséricordieux comme votre 

Père est miséricordieux"                        
Luc 6, 38 

« Miséricorde » est un vieux mot. Au cours de sa longue histoire, il a pris un sens 
très riche. Il vient d'un mot hébreu qui, littéralement, signifie "les entrailles" : 
c'est-à-dire la miséricorde, ou la compassion, l’amour ressenti, l’affection d’une 
mère pour son petit enfant (Is 49, 15), la tendresse d’un père pour ses fils 
(Ps103, 13), un amour fraternel intense (Gn 43, 30). En grec, langue du Nouveau 
Testament, miséricorde se dit éléos. Ce mot nous est familier dans la prière Kyrie 
eleison, qui est un appel à la miséricorde du Seigneur. C’est un des plus beaux 
mots bibliques. Souvent, on le traduit tout simplement par amour.  La 
miséricorde, au sens biblique, est bien plus qu’un aspect de l’amour de Dieu, c'est 
le propre de Dieu : Dieu est miséricordieux, il est Amour. Créés à son image, les 
humains sont appelés à partager la gloire et la beauté de Dieu et c'est en faisant 
preuve de miséricorde et de tendresse que nous participons réellement à la vie 
même de Dieu. La parole de Jésus : « Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux » (Luc 6, 36) fait écho à l’ancien commandement : « Soyez saints 
comme moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » (Lévitique 19, 2). À la sainteté, 
Jésus a donné le visage de la miséricorde, car "ce qui l'animait en toutes 
circonstances n'était rien d'autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le 
cœur de ses interlocuteurs et répondait à leurs besoins les plus profonds" (Pape 
François). C’est la miséricorde qui est le plus pur reflet de Dieu dans une vie 
humaine. "Par la miséricorde envers le prochain tu ressembles à Dieu " (Basile le 
Grand). La miséricorde est l’humanité de Dieu. Elle est aussi l’avenir divin de 
l’homme. (D'après Taizé.fr et la Bulle d'indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du Pape 

François) 

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l'Église célèbre une Année Sainte 
extraordinaire : l'Année de la Miséricorde. Ce Jubilé annoncé par le Pape 
François marque le 50è anniversaire de la clôture du Concile Vatican II en 1965. 
Il débute par l'ouverture de la Porte Sainte à la Basilique St Pierre de Rome, à 
l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception et se termine par la solennité du 
Christ Roi. 



Christ MISERICORDIEUX

Seigneur Jésus, 
Tu nous dis :  

" Je suis venu pour vous pardonner." 
Nous avons confiance en toi : 

Pardonne-nous  
Et donne-nous le Saint-Esprit  

Pour apprendre à aimer et pardonner. 
Ta joie sera dans notre cœur. 

Amen  

Christ MISERICORDIEUX 


