
Misericordia 

Perspective théologique : A partir des paraboles de la miséricorde, découvrir 

la miséricorde de Dieu 

Perspective éthique : Comment je vis, dans l’Eglise, la miséricorde de Dieu ? 
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Pour le partage de la Parole en petit groupe 
Voici quelques petits conseils afin de partager autour de la Parole de Dieu. 

Il est bon que le partage soit guidé par un catéchiste. Son rôle n’est pas d’enseigner mais de 

permettre à chacun de s’exprimer et de veiller à la progression du partage. 

Introduction 
Il est bon dans un premier temps de se présenter en redisant le déroulé de la soirée et d’inviter les 

personnes du groupe à se présenter. Après cela, il est important de se dire, ou redire, les règles que 

le groupe veut se donner pour le temps de partage ; l’animateur pourra les écrire sur un paperboard. 

Avant de relire le texte, l’animateur lance un rapide brainstorming à partir de la question de départ. 

Au besoin, il pourra donner aux personnes un post’ It pour qu’ils écrivent leur réponse. Il veillera à 

ce que chacun puisse s’exprimer oralement en donnant sa réponse. Il ne s’agit pas de donner un 

long développement, mais de noter les premières impressions. 

Partage 
L’animateur distribuera une feuille à chaque participant avec la question et le texte de l’Evangile. 

Puis il explicitera le déroulé du partage en trois temps entrecoupés de temps de silence afin 

d’intérioriser la Parole de Dieu. 

On prend le temps de lire le texte. Le mieux étant de le lire dans une Bible, même si tous les 

participants ont reçu le texte. 

Ensuite l’animateur suit la fiche rencontrer la Parole en trois étapes. Cette fiche se veut à la fois un 

guide qui permet de progresser dans la compréhension du texte et une aide afin de relancer le 

partage si besoin. A la fin de chaque étape on prendra un temps de silence pour laisser pénétrer la 

Parole en nous. Pour les deux premières étapes, chacun pourra, s’il le désire, partager brièvement 

ce qu’il retient (comme ce temps arrive après un temps de partage, il n’est pas nécessaire de donner 

des explications, mais de simplement nommer ce qu’on a écrit pour le retenir). 

Attention de ne pas sauter les étapes ! Par exemple, ne pas chercher à donner le sens théologique 

dans la première étape, au besoin l’animateur notera les questions que le texte pose au groupe. 

Conclusion 
A la fin du partage, on terminera par un temps de prière autour de l’hymne du jubilé et du Notre 

Père. On pourra enrichir ce temps par un psaume ou une prière qui convient. 
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Le père miséricordieux et ses deux fils 

Luc 15, 11-32 

 

Accueillir la parole (10 min) 
Chant :  
Présentation de la soirée 
Vidéo :  
Après la vidéo et quelques brèves réactions, on se met en petite équipe de 10 personnes max. 
S’il y a des enfants ou des ados, ceux-ci font des groupes entre eux avec un catéchiste. 

Lc 15,1-2.11-32 

01 Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 02 Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »  
11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-
moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. 
13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain 
où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 14 Il avait tout dépensé, quand une 
grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla 
s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. 
16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais 
personne ne lui donnait rien.  
17 Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.”  
20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut 
saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 21 Le fils lui dit : 
“Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.”  
22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, 
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, 23 allez chercher le veau gras, tuez-
le, mangeons et festoyons, 24 car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. 
25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la 
musique et les danses. 26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 27 
Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé 
ton frère en bonne santé.”  
28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 29 Mais 
il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais 
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 
30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, 
tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 31 Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours 
avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que 
voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” »  
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Rencontrer la Parole 
Formation du groupe (10 min) 
 Dans un premier temps, le catéchiste invite les participants à se présenter, à indiquer leurs 

attentes et ce qui les motive à être présent. Puis il se présente à son tour 

 Ensuite, le catéchiste demande aux participants d‘énoncer les règles que se fixe le groupe en 
vue d’un partage libre. Ces règles peuvent figurer par exemple sur un paperboard afin que 
chacun puisse s’y référer en cours de la rencontre. Après que tous les participants se soient 
exprimés, le catéchiste s’assure que les règles de base ont bien été énoncé (Pas de mauvaises 
réponses, on n’est pas obligé de répondre…). 

 Qu’est-ce que la miséricorde pour moi ? 

le catéchiste énonce la question. Chaque participant est invité à répondre sur un post-it. Il se 
lève, il partage sa réponse et va coller le post-it sur un paperboard. 

Sens littéral (10 min) 
Contexte de la parabole ? 
 Des publicains et des pécheurs qui écoutent Jésus et les scribes et les pharisiens qui sont 

fâchés et ne comprennent pas l’attitude de Jésus 

Quels sont les personnages ? 
 Un père, ses deux fils, les ouvriers et serviteurs du père, un habitant d’un pays lointain et ses 

porcs. 

Quels sont les mouvements 
 Le père donne, partage, accueille et sors à la rencontre de ses fils. 

 Le plus jeune fils demande, prend, s’en va puis revient parce qu’il n’a plus rien. 

 L’habitant du pays lointain donne du travail sans rétribution. 

 Le fils plus âgé travaille auprès de son père, il refuse de pardonner à son frère qui est parti et à 
son père qui a accueilli son plus jeune frère. 

 Les serviteurs suivent le père et lui obéissent. Un cependant va balancer le père au frère aîné. 

Camp de base 
Le catéchiste donne les consignes en rappelant qu’une même phrase, 

un même mot peut être redit plusieurs fois 
On prend le temps de relire le texte en silence 

et chaque participant peut souligner le mot, la phrase, le verset qui le touche 
puis, s’il le souhaite, il le lit à haute voix sans que cela ne génère un échange. 

Dimension théologique (10 min) 
A partir de ce que nous avons décrit : Quel visage de Dieu et de Jésus ce texte révèle-t-il ? 
Quelle image de la relation entre Dieu et l’homme nous est ainsi révélée ? Qu’est-ce que 
cette parabole nous dit de la miséricorde ? 

 Dans ce texte Dieu apparaît sous la figure du père. Dieu est ainsi plein d’amour, pardonnant 
tout. Il est généreux envers tout comme le père est généreux envers ses fils comme envers ses 
ouvriers. On pourrait croire que Dieu est injuste en pardonnant comme le père qui semble ne 
rien faire pour son aîné qui est à ses côtés alors qu’il fait la fête pour le plus jeune qui était parti. 
Cependant, le cœur de Dieu est à l’image de ce père pris de compassion pour celui qui revient 
et suppliant celui qui lui fait des reproches et qui, finalement ne fait pas de différences entre ses 
fils puisqu’il va au-devant des deux. Le père nous montre ainsi un Dieu qui est dans la 
démesure, l’infini de l’amour alors que, comme les fils, l’homme (et ici les scribes et les 
pharisiens) sont dans la mesure du matériel. Cette démesure est à l’image de sa joie de 
retrouver son fils, à l’image de la résurrection de son fils. 

 A l’image du père, Dieu se situe au niveau du don. Son don est débordant, sans compter, il ne 
se pose pas de question quand il donne et n’attend rien en retour. Il donne tout à ses deux 
enfants (le plus jeune prend sa part, au plus âgé le père dit : « tout ce qui à moi est à toi ») car il 
leur fait confiance pour faire fructifier ce don, il veut les voir participer à ce don. Comme ce 
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père, Dieu ne compte pas ce qu’il donne, et ce qu’il donne ne le change pas, ne l’appauvrit pas, 
car il donne son amour, sa miséricorde. Et cet amour, manifesté par l’accueil et les bras 
ouverts, il va le donner en priorité aux pécheurs, aux publicains. Et sans attendre que ceux-ci 
retournent vers lui, il fait une partie du chemin pour les rejoindre. 

 Pour recevoir cet amour, l’homme doit se tourner vers Dieu. Comme les fils, il s’agit de savoir 
reconnaître sa faim, même si elle reste encore très matérielle, savoir tendre la main, ou même, 
faire des reproches à Dieu. Comme pour le plus jeune fils, cela peut simplement commencer 
par reconnaître la générosité de Dieu envers les hommes, avant de rencontrer l’amour fou qui 
vient à nous. L’important étant de ce reconnaître pécheur, car tous pèche, que se soit le plus 
jeune fils en partant avec sa part ou que ce soit le plus âgé des fils qui, certes travaille mais 
pour attendre quelque chose en retour. 

 La miséricorde de Dieu est joie et il nous faut la fêter, comme le père qui invite ses fils et ses 
ouvriers à festoyer. La miséricorde de Dieu relève notre être (c’est le signe du vêtement qui 
dans la Bible révèle l’être de la personne), il nous rend la dignité de fils (à travers l’anneau qui 
est à la fois signe de l’Alliance et sceau) et il nous fait marcher en sa présence (par les 
sandales que le père redonne). Cette miséricorde, Dieu nous demande d’y participer et d’en 
être les serviteurs pour nos frères, comme le père qui fait entrer ses serviteurs dans son amour 
fou pour son fils. Mais là aussi, il peut y avoir de la résistance, comme cet ouvrier qui préfère 
aller balancer le père au fils aîné… 

Camp de base 
On prend un temps en silence pour que chacun réfléchisse sur ce qu’il a découvert de 

plus touchant de Dieu, de sa miséricorde, de notre réponse. 
Puis, en toute liberté, il peut le partager au groupe 

sans que cela donne lieu à des commentaires. 

Dimension éthique (10 min) 
Quelles actions, quels comportements, quelles attitudes ce texte nous invite-t-il à vivre de 
la miséricorde de Dieu ? 

 Savons-nous vivre cette miséricorde avec les personnes qui nous entourent ? Notre famille 
proche ? Pourquoi est-ce parfois si difficile ? 

 Etre miséricordieux devrait être notre condition normale, même si on entend souvent autour de 
nous « trop bon, trop con ! ». Parfois, il faut savoir rester à notre place, vivre l’humilité. 

 Il nous faut avoir une générosité qui cesse de compter, de calculer les biens qui peuvent 
résulter de nos actions. 

 Comment répondre à la colère, aux reproches d’un frère ? En le suppliant ? 

 Ne pas hésiter à témoigner d’exemple de miséricorde pour inviter les participants à faire de 
même 

Camp de base 
Le catéchiste rappelle que la décision prise ne sera pas partager au sein du groupe 

Chacun prend un temps de silence 
pour réfléchir à une 

ou des actions qu’il souhaite 
mettre en œuvre en lien avec le texte. 

Pour la remontée (10 min) 
Qu’avons-nous envie de dire au grand groupe de ce que nous avons partagé ? Quelle 
action envisagerions-nous au sein de notre paroisse pour vivre ensemble ma 
miséricorde ? Quelle question voulons-nous poser aux autres groupes ? 

 On prend le temps (et la miséricorde) de se mettre d’accord sur ce que nous voulons dire. 

Partage en grand groupe (20 min) 

Les groupes, toutes générations confondues se retrouvent pour partager leurs découverte, 
leur projet, leur question. 
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Prière (10 min) 
Chant 

Reprise du texte d’évangile 

Temps de silence 

Notre Père 

Prière 

Chant 


