
« La miséricorde , c’est le chemin qui unit 

Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à 

l’espérance d’être aimé pour toujours  » 

& 

« La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême 

par lequel Dieu vient à notre rencontre.  

La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habi-

te le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard     

sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de 

la vie.  

La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et 

l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance 

d’être aimé pour toujours malgré les limites de no-

tre péché . »  

 Pape François, Bulle d’Indiction, N°2.  

Luc 6,27-38 

27 Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 

qui vous haïssent. 

28 Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. 

29 À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton man-

teau, ne refuse pas ta tunique. 

30 Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. 

31 Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 

32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 

pécheurs aiment ceux qui les aiment. 

33 Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? 

Même les pécheurs en font autant. 

34 Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance mé-

ritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. 

35 Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. 

Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon 

pour les ingrats et les méchants. 

36 Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 

37 Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 

condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. 

38 Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débor-

dante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous ser-

vez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » 

- Acclamons la Parole du Seigneur 
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Luc 6, 27-38      (commentaire) 

 

Il se peut que dans l’appartement ou la maison à côté de la tienne vive un aveugle qui se 

réjouirait de ta visite pour lui lire le journal.  

Il se peut qu’il y ait une famille qui soit dans le besoin de quelque chose dépourvu d’im-

portance à tes yeux, quelque chose d’aussi simple que le fait de faire garder leur enfant 

pour une demi-heure.  

Il y a tant de petites choses qui sont si petites qu’une multitude de gens les oublie.  

Ne pense pas qu’il faille être simple d’esprit pour s’occuper de la cuisine.  

Ne pense pas que s’asseoir, se lever, aller et venir, que tout ce que tu fais n’est pas im-

portant aux yeux de Dieu.  

Dieu ne te demandera pas combien de livres tu as lus, combien de miracles tu as accom-

plis. Il te demandera si tu as fait de ton mieux, par l’amour de lui.  

Peux-tu dire en toute sincérité : « J’ai fait de mon mieux » ? Même si le mieux doit se 

révéler un échec, il doit être notre mieux.  

Si tu es réellement amoureux du Christ, aussi modeste que soit ton travail, il en sera 

mieux accompli, de tout cœur. Ton travail attestera ton amour. Tu peux t’épuiser au tra-

vail, tu peux même t’y tuer, mais tant qu’il n’est pas mêlé d’amour, il est inutile.  
     

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997) - (Il n’y a pas de plus grand amour, Lattès, 1997, p. 77).  


