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        LA
MISÉRICORDE

Institut d’Études Théologiques 
COURS DU SOIR

   6.  «Ergo non miseretur... Le sage n’a point de  
        compassion» (Sénèque, La Clémence, II 6.1)
        La miséricorde chez les philosophes païens
        10 novembre - M. Stéphane Mercier

   7.  La miséricorde chez saint Augustin : 
         vie et joie pour toujours
        17 novembre - Mlle Mariagnese Giusto

   8.  La miséricorde de Dieu, le choix des pauvres
        24 novembre - Pierre Piret sj

   9.  «L’espérance ne déçoit pas...» (Rm 5,5)
       La miséricorde, fondement de la morale
       1er décembre - Thierry Lievens sj

10.  «Consoler le Christ»
        Paray-le-Monial et le Cœur de Jésus
        8 décembre - Benoît Guédas  Cté Emm.

11.  Mal et miséricorde en psychologie
       15 décembre
       Bernard Pottier sj et Mme Dominique Struyf

12.  Pardon et miséricorde en psychologie
       22 décembre
       Bernard Pottier sj et Mme Dominique Struyf

       Congé de Noël

13.  Le pardon en politique
       12 janvier - Paul Favraux sj et Thierry Lievens sj

14.  «Il le regarda avec miséricorde et le choisit»
       L’exhortation post-synodale Amoris Laetitia
       19 janvier - Benoît Carniaux O. Praem. Thierry Lievens, Paul Favraux  

(coordinateurs) et un groupe de professeurs



Présentation

Nous connaissons tous le passage de l’Exode 
où Moïse intercède longuement pour le peuple 
après l’affaire du veau d’or et supplie le Seigneur 
de « lui faire voir sa gloire ». Et Dieu répond par 
ces paroles : 

« YHWH, YHWH, Dieu de miséricorde et de 
grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et 
en vérité, gardant sa bienveillance à des milliers 
de générations, supportant la faute, la révolte 
et le péché, mais – sans innocenter – visitant la 
faute des pères chez les fils et les fils de leurs fils 
sur trois ou quatre générations » (Ex 34, 5-7).

Miséricorde ou justice ? Qu’est-ce qui l’em-
porte du côté de Dieu ? Et comment accorder 
l’un à l’autre ces deux attributs divins ? La misé-
ricorde exige-t-elle le repentir préalable, ou le 
précède, voire le provoque-t-elle ?

Un exégète récent donne à ce passage le 
titre de « révolution de la miséricor de ». À ce-
lui-ci fait écho une oraison de la liturgie : « Dieu 
qui donnes la preuve suprême de ta puissance 
lorsque tu patientes et prends pitié » ; ou en-
core la doctrine de la petite Thérèse, qui ne peut 
s’empêcher d’envisager tous les attributs de 
Dieu, y compris et d’abord celui de sa justice, à 
travers sa miséricorde… 

En cette année de la miséricorde, proclamée 
par le pape François et constamment rappelée 
dans son enseignement, il convenait de mieux 
comprendre cet attribut le plus propre de Dieu, 
réalisé en Lui de manière unique, selon la Révé-
lation chrétienne. Rien de nouveau dans cet en-
seignement, mais à tout le moins une mise en 
perspective nouvelle…

Déjà affirmée dans le Premier Testament   
– Loi, Prophètes et Psaumes – la miséricorde   

1.  «Multiplie tes miséricordes et je vivrai» (Ps 119,156)
     Bible et miséricorde 
     29 septembre - Jean Radermakers  sj

2.  «Consolez, consolez mon peuple !» (Is 40,1)
     La miséricorde chez les Prophètes 
     6 octobre - Dominique Janthial Cté Emm.

3.  «Heureux les miséricordieux» (Mt 5,7)
     La miséricorde selon saint Matthieu 
     13 octobre - Philippe Wargnies sj

4.  «De son sein couleront des fleuves d’eau vive» (Jn 7,38)
     La miséricorde selon saint Jean 
     20 octobre - Gonzague de Longcamp csj

 5.  «Il courut se jeter à son cou» (Lc 15,20)
     La miséricorde selon saint Luc 
     27 octobre - Alain Mattheeuws sj 
 
     Congé de Toussaint

s’épanouit dans le Nouveau, à travers les pa-
roles et les actes de Jésus, jusqu’en sa Passion 
et sa mort. On a même pu donner à l’évangile de 
Luc le nom « d’évangile de la miséricorde » – que 
l’on pense  aux paraboles du Bon Samaritain, 
de la brebis perdue et des deux fils, l’aîné et le 
prodigue, ou au pardon accordé  à la pécheresse  
chez Simon le pharisien  comme  sur la croix au 
bon larron.  

Mais  ce thème n’est pas absent de l’évangile 
de Matthieu, encore moins chez saint Jean. 

Après les Écritures, Premier et Nouveau Tes-
taments, nous effectuerons, en comparaison 
(ou en contraste ?), une enquête sur l’affirmation 
de cette  réalité en dehors de la sphère biblique, 
dans la philosophie de l’antiquité païenne. 

Ensuite, nous poursuivrons par un regard sur 
la miséricorde dans la théologie des Pères, en 
écoutant saint Augustin autour du début du  5e 
siècle,  et dans la spiritualité chrétienne, en re-
visitant la révélation du Cœur de Jésus à sainte 
Marguerite-Marie et à saint Claude La Colom-
bière, à Paray-le-Monial au 17e siècle. 

Mais il conviendra encore  d’envisager son 
incarnation dans la réalité anthropologique : la 
miséricorde comme amour des pauvres dans la 
tradition vivante de l’Église,  la miséricorde au 
fondement de la morale, la miséricorde en son 
retentissement dans la psychologie personnelle, 
dans la sphère sociale et politique. La séance 
finale conclura par une lecture de l’Exhortation 
post-synodale du Pape François Amoris Laetitia 
en son approche essentiellement pastorale.

Paul Favraux et  
Thierry Lievens

Calendrier


