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Miséricorde

= le cœur de Dieu qui

rejoint la misère du cœur

de l’homme
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Miséricorde = le vrai et seul

nom de Dieu (Pape St Jean-

Paul II)

Misère = douleur - épreuve

Corde = cœur

= le cœur de Dieu qui

rejoint la misère du cœur

de l’homme
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Le pape saint Jean-

Paul II est décédé le

samedi 2 avril 2005,

veille de la fête de

la divine

miséricorde.

La dévotion à la

Divine Miséricorde

constitue un

authentique

mouvement

spirituel au sein de

l’Eglise catholique..

Elle a été promue par la religieuse polonaise Faustine Kowalska (1905-1938). 

Celle-ci est connue dans le monde entier pour avoir fait peindre la fameuse icône 

du Christ Miséricordieux d'après l'apparition dont elle avait été favorisée, pour 
faire connaître au monde la Miséricorde du Cœur de Jésus
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Le pape François vit la

miséricorde :

• Avec les pauvres

• Avec les prêtres ayant

quittés le ministère

• Avec les divorcés

• Avec tous et chacune et

chacun
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Sainte Marguerite Bays a vécu

la miséricorde :

• Avec Joseph son frère

alcoolique

• Avec Claude et son fils

illégitime François

• Avec le curé voisin homo

• Avec les enfants

• Avec tous et chacune et

chacun



LA PARABOLE DU 
BON SAMARITAIN 

Découvrons la 

miséricorde
révélée par la  

parabole du bon 

samaritain , une 

lecture nouvelle et 

inhabituelle d’une 

parabole bien connue 8



LA PARABOLE DU 
BON SAMARITAIN 

Lc 10,25 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve

en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie

éternelle ? »
26 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu

? »
27 L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,

de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton

prochain comme toi-même. »
28 Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. »
29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
30 Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à

Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et

roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
31 Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de

l’autre côté.
32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre

côté.
33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et

fut saisi de compassion.
34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ;

puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge

et prit soin de lui.
35 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à

l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras

dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.”
36 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux

mains des bandits ? »
37 Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers

lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
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Lc 10,25 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à

l’épreuve en disant :

« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie

éternelle ? »
26 Jésus lui demanda :

« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »
27 L’autre répondit :

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de

toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et

ton prochain comme toi-même. »
28 Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu

vivras. »
29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus :

« Et qui est mon prochain ? »
»
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30 Jésus reprit la

parole : « Un

homme descendait

de Jérusalem à

Jéricho, et il tomba

sur des bandits ;

ceux-ci, après

l’avoir dépouillé et

roué de coups, s’en

allèrent, le laissant à

moitié mort.
11



30 Jésus reprit la

parole : « Un

homme descendait

de Jérusalem à

Jéricho (= la ville la

plus basse)

La miséricorde 

rejoint le cœur 

souffrant de 

l’homme 
12
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et il tomba sur des

bandits (= les

forces du mal) ;

ceux-ci, après l’avoir

dépouillé (de sa

dignité humaine)
et roué de coups, s’en

allèrent, le laissant à

moitié mort. (=

l’homme pécheur)13



31 Par hasard, un

prêtre descendait

par ce chemin ; il le

vit et passa de

l’autre côté.
32 De même un

lévite arriva à cet

endroit ; il le vit et

passa de l’autre

côté.
14



31 Par hasard, un 

prêtre descendait 

par ce chemin ; il le vit 

et 

passa de l’autre 

côté 

(= l’indifférence)
À cause de son 

office touché un 

blessé = rend impur15
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33 Mais

un Samaritain (=

un étranger), qui

était en route,

arriva près de lui ;

il

le vit et fut saisi 

de compassion. 

(= regard du 

cœur 

miséricordieux)
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33 Mais

un Samaritain (=

un étranger), qui

était en route,

arriva près de lui ;

il

le vit et fut saisi 

de compassion. 

(= regard du 

cœur 

miséricordieux)
17
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34 Il s’approcha, et

pansa ses blessures en

y versant

de l’huile

(pour soulager)

et du vin

(pour

désinfecter) ;
puis il le chargea sur

sa propre monture,18
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pansa ses blessures en

y versant
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(pour soulager)

et du vin

(pour

désinfecter) ;
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sa propre monture,19
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puis il le chargea

sur sa propre

monture, le

conduisit dans

une auberge

(le cœur

miséricordieux

de Jésus) et prit

soin de lui. 20



puis il le chargea

sur sa propre

monture, le

conduisit dans

une auberge

(le cœur

miséricordieux

de Jésus) et prit

soin de lui. 21
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35 Le lendemain, il sortit

deux pièces d’argent,
et les donna à

l’aubergiste, en lui

disant : “Prends soin de lui ;

tout ce que tu auras

dépensé en plusquand je

repasserai.”, je te le

rendrai.
(= repas eucharistique

disciples d’Emmaüs)22



35 Le lendemain, il sortit

deux pièces d’argent,
et les donna à

l’aubergiste, en lui

disant : “Prends soin de lui ;

tout ce que tu auras

dépensé en plusquand je

repasserai.”, je te le

rendrai.
(= repas eucharistique

disciples d’Emmaüs)23
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36 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain
de l’homme tombé aux mains des bandits ? »

37 Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait

preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : «

Va, et toi aussi, fais de même. »

Renvoi au jugement dernier Mt 25
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"Ce que vous avez fait à un des plus

petits de mes frères, c’est à moi que

vous l’avez fait"
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Jésus est le bon 

samaritain 

avec  un
miséricor-

dieux
26



Jésus est le bon samaritain 

avec  un miséricordieux

plein de tendresse et de 

compassion 
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Jésus dans une 

mandorle au centre 

nous donne :

son huile qui soulage 

et guérit

l’Esprit-Saint
28



Jésus nous donne :

son vin, son sang 

(eucharistie) 
qui pardonne nos 

péchés

et nous sauve.
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Jésus le début 

(α) et la fin 

(ω)

de tout.

Habillé en 

blanc céleste, 

avec un rouge 

sang, de la 

croix et de 

l’amour
30



La fête de la divine miséricorde :

• Une invitation à découvrir la miséricorde

infinie de Dieu

• Une invitation à devenir miséricordieux

pour nos sœurs et frères, avec un cœur

qui ressemble au cœur de Jésus doux

et humble, qui pardonne tout et toujours,

et qui aime chacun tel qu’il est
31
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