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Il n’y a rien qui offense tant le Bon Dieu que de désespérer de sa miséricorde. 

 SAINT CURE D’ARS

 Lui, Il est l’immuable, Celui qui ne change jamais. Il t’aime aujourd’hui comme Il t’aimait
hier, comme Il t’aimera demain. Même si tu lui as fait de la peine, rappelle-toi qu’un abîme
appelle un autre abîme et que l’abîme de ta misère, petite Guite, attire l’abîme de sa Miséricorde.
Oh ! vois-tu, Il me fait comprendre tout cela, et c’est pour nous deux. 

SAINTE ELISABETH DE LA TRINITE

LETTRE A SŒUR GUITE, 16 JUILLET 1906

Lorsqu’il accepte d’être Maître des Novices des Eudistes, Le père François Libermann se
remet entre les mains de Dieu : 

 Mon Jésus, Vous savez bien que je ne suis rien, que je ne puis rien, que je ne vaux rien. Me
voici tel que je suis, c’est-à-dire un pauvre homme ; prenez-moi si vous voulez bien avoir cette
grande miséricorde. Je m’abandonne et me livre entre vos mains et je ne veux plus rien.

PERE FRANÇOIS LIBERMANN

LETTRES SPIRITUELLES – II, 392

Dieu sait toutes choses. D’avance, Il sait qu’après vous être confessé vous pécherez de
nouveau et cependant Il vous pardonne. Quel amour que celui de notre Dieu qui va jusqu’à oublier
volontairement l’avenir pour nous pardonner. 

SAINT CURE D’ARS

 Il se trompe donc celui qui dit : mon péché est trop grand pour que j’en obtienne le
pardon… Pour moi ce qui me manque par ma faute, je le tire hardiment des entrailles du Seigneur,
car la miséricorde y abonde et elles sont percées d’assez de plaies pour que l’effusion s’y
produise. Ils ont percé ses mains, ses pieds et d’un coup de lance, son côté. Par ces trous béants, je
puis goûter le miel de ce roc et l’huile qui coule de la pierre très dure, c’est-à-dire goûter et voir
combien le Seigneur est bon !

SAINT BERNARD

L’humanité ne trouvera pas la paix, tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma
miséricorde. 

LE CHRIST A SŒUR FAUSTINE,
 PETIT JOURNAL

La miséricorde
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Bien que j’espère en la divine miséricorde de Jésus, mon père, je tremble, et je tremble
beaucoup. J’ai pour cela pleuré en silence, mais c’était en même temps des larmes de douleur et
d’une grande joie.

SAINT PADRE PIO

 CORRESPONDENCE

 Je désire que durant ces neuf jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin
qu’elles puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les
difficultés de la vie et particulièrement à l’heure de ma mort. Chaque jour tu amèneras jusqu’à
mon cœur un groupe d’âmes différent et tu les plongeras dans l’océan de ma miséricorde. Et Moi,
Je ferai entrer toutes ces âmes dans la demeure de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans
l’autre. Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque
jour, par ma douloureuse passion, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ces âmes.

LE CHRIST A SŒUR FAUSTINE

PETIT JOURNAL

A trois heures implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs, et ne fût-ce
que pour un bref instant, plonge-toi dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment
de mon agonie. C’est là une heure de grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai
pénétrer ma mortelle tristesse ; en cette heure, je ne saurai rien refuser à l’âme qui me prie, par ma
passion. 

LE CHRIST A SŒUR FAUSTINE

 PETIT JOURNAL

O Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j’ai
confiance en Vous ! 

SŒUR FAUSTINE

PETIT JOURNAL

 Un acte d’amour suffit pour chasser toute une montagne de fautes. 

SAINT MAXIMILIEN KOLBE
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La pénitence implique douleur et aversion vis-à-vis des péchés commis, ferme propos de ne
plus pécher à l’avenir et confiance dans le secours de Dieu. Elle se nourrit de l’espérance en la
miséricorde divine. 

CATECHISME DE L’EGLISE CATHOLIQUE

N°300

La virginité, nous la louons, l'humilité, nous l'admirons, mais la miséricorde a, pour des
malheureux, une saveur plus douce. La miséricorde, nous l'étreignons avec plus de tendresse, nous
nous en souvenons plus souvent, nous l'appelons avec plus de fréquence. C'est elle, en effet, qui
obtint que le monde entier fût restauré, qui arracha par ses prières le salut de tous les hommes.

SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX

 POUR L'ASSOMPTION SERMON 4

La fleur qui va raconter son histoire se réjouit d’avoir à publier les prévenances tout à fait
gratuites de Jésus, elle reconnaît que rien n’était capable en elle d’attirer ses regards divins et que
sa miséricorde seule a fait tout ce qu’il y a de bien en elle. 

SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS

 HISTOIRE D’UNE ÂME

Oui je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent
commettre, j’irais le cœur brisé de repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien Il
chérit l’enfant prodigue qui revient à Lui. 

SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS

 HISTOIRE D’UNE ÂME

 Je vous encourage, chers amis, à promouvoir la prière quotidienne centrée sur le Cœur de
Jésus, sur son Eucharistie, sur son amour et sur sa miséricorde. 

JEAN-PAUL II
PELERINAGE CANADIEN ET FRANÇAIS DE LA « FAMILLE DU SACRE-CŒUR DE JESUS », AUDIENCE DU 29 AOUT 1984

L’Eglise ne peut oublier la prière qui est un cri d’appel à la miséricorde de Dieu face aux
multiples formes du mal qui pèsent sur l’humanité et la menacent. 

JEAN-PAUL II
DIVES IN MISERICORDIA DEUS, 30 NOVEMBRE 1980

 Jamais, dans nos jugements, nous ne devons confondre le péché qui est inacceptable, et le
pécheur dont nous ne pouvons pas juger l’état de la conscience et qui, de toute façon, est toujours
susceptible de conversion et de pardon. 

BENOIT XVI
 SERMON DE LA MESSE SUR L’ ESPLANADE DES INVALIDES, 13/09/08
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 Dans cette espérance indéfectible de la présence éternelle de Dieu à chacune de nos âmes,
dans cette joie de savoir que le Christ est avec nous jusqu’à la fin des temps, dans cette force que
l’Esprit donne à tous ceux et toutes celles qui acceptent de se laisser saisir par Lui, je vous confie,
chers chrétiens de Paris et de France, à l’action puissante et miséricordieuse du Dieu d’amour qui
est mort pour nous sur la Croix et ressuscité victorieusement au matin de Pâques. 

BENOIT XVI
 SERMON DE LA MESSE SUR L’ ESPLANADE DES INVALIDES, 13/09/08

 L’instrument de supplice qui manifesta, le Vendredi Saint, le jugement de Dieu sur le
monde, est devenu source de vie, de pardon, de miséricorde, signe de réconciliation et de paix. 

BENOIT XVI
SERMON DE LA MESSE DE LA SAINTE-CROIX, A LOURDES, 14/09/08

 Montrer la réalité du péché n’équivaut pas à condamner. « Le Fils de l’homme n’est pas
venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. » Montrer la
réalité du péché revient au contraire à créer les conditions du salut. 

JEAN-PAUL II
ENTREZ DANS L’ ESPERANCE

Je pense que nous devrions tous nous demander en cette heure si nous ne faisons pas partie
de ceux que l’orgueil et l’arrogance rendent incapables de se laisser purifier, de se laisser combler
par l’amour guérisseur de Jésus-Christ. […] C’est l’orgueil et la fausse modestie qui ne veulent
pas accepter la miséricorde de Dieu. 

CARDINAL RATZINGER

DIEU NOUS EST PROCHE, L’EUCHARISTIE AU CŒUR DE L’EGLISE

Nous savons, par le Christ, comment est Dieu, qu’il nous aime. Et il sait qui nous sommes. Il
sait que nous sommes chair, que nous sommes poussière. C’est pourquoi il nous accepte dans
notre faiblesse. 

CARDINAL RATZINGER

VOICI QUEL EST NOTRE DIEU

 C’est la grande découverte à faire dans une vie, la grande joie du chrétien : percevoir à
travers ses incohérences et ses retards la patience inlassable de Dieu envers nous. On peut dire
sans risque d’erreur qu’on n’a vraiment compris l’Evangile qu’après avoir goûté la miséricorde de
Dieu à l’œuvre dans sa vie. 

ABBE PIERRE DESCOUVEMONT

GUIDE DES DIFFICULTES DE LA FOI CATHOLIQUE
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Il a fallu que je lâche Dieu pour que je découvre le véritable visage de Dieu qui est
Miséricorde ! Maintenant je suis sûr que je ne Le lâcherai plus – ou plutôt qu’Il ne me lâchera
pas. 

JACQUES LEBRETON (1922-2006)
APRES UN TERRIBLE ACCIDENT, A PERDU SES YEUX ET SES MAINS.

Dieu sans doute est la bonté qui ne demande qu’à se donner, Dieu est la miséricorde toujours
prête à venir au secours de celui qui souffre et qui implore, mais il est aussi l’Etre parfaitement
immuable. La volonté de Dieu de toute éternité est aussi inflexible qu’elle est miséricordieuse. 

P. GARRIGOU-LAGRANGE, O.P.
 L’EFFICACITÉ DE LA PRIÈRE

La misère attire la miséricorde comme l’aimant le fer. (…)
Seule l’ouverture de notre cœur, qu’il faut savoir briser (« contrition ») peut nous permettre

de livrer notre pauvreté à la richesse de Dieu, d’attirer la miséricorde par la confession de notre
misère… Alors laissons la grâce agir dans notre faiblesse, cassons notre cœur pour que Dieu y
mettre le sien. 

PERE HYVERNAT

 PAROLES SUR LA VIE CHRETIENNE

Ma fille, si par toi j’exige que l’humanité entière glorifie ma Miséricorde, tu devrais à plus
forte raison te distinguer par ta confiance en Celle-ci. De toi, j’exige des actes de miséricorde
résultant de ton amour à mon égard. Toujours et partout, tu dois être miséricordieuse pour ton
prochain : ne t’en éloigne pas, ne cherche pas de prétexte, n’essaie pas de te justifier. Voici trois
moyens pour le faire : d’abord l’action, puis la parole, enfin la prière. Ces trois degrés réalisent la
plénitude de la Miséricorde. C’est là l’irréfutable argument de l’amour vis-à-vis de moi. 

NOTRE SEIGNEUR A SAINTE FAUSTINE

PETIT JOURNAL

Le dessein de Dieu, lorsqu’il ne frappe pas sur le champ, n’est ni d’encourager le mal, ni de
l’autoriser, mais de laisser au pécheur le loisir de se ressaisir et de se raviser

DOM DELATTE, OSB

Dieu met sa gloire à soulager notre misère, à nous pardonner nos fautes ; Dieu veut être
glorifié en manifestant sa miséricorde envers nous, à cause des satisfactions de son Fils bien aimé.
(…)

Oui, il y a une gloire immense qui revient à Dieu de cette miséricorde dont il use envers les
pécheurs qui se réclament des satisfactions de son fils Jésus. On comprend dès lors, qu’un des plus
grands affronts qu’on puisse faire à Dieu, c’est de douter de sa miséricorde et du pardon qu’il nous
donne en Jésus-Christ.

BIENHEUREUX COLUMBA MARMION

LE CHRIST, VIE DE L’ AME
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Nous savons que nos misères sont immenses, mais nous n’ignorons pas que vos
miséricordes les dépassent infiniment ; nous n’avons pas peur de les épuiser, « votre bonté est un
trésor sans limite ».(…) 

Nous voulons garder bien ferme au fond de nos âmes cette conviction, nous désirons en
vivre, afin que l’aveu perpétuel de notre indignité et de notre misère ouvre notre âme à l’action de
votre grâce et vous glorifie, ô mon Dieu, en montant vers vous, comme un hymne continuel à vos
voies d’infinie miséricorde.

BIENHEUREUX COLUMBA MARMION

CITÉ DANS “P AROLES DE VIE EN MARGE DU MISSEL”

La justice divine exigerait le châtiment éternel. Mais, à la racine de toutes les œuvres de
Dieu se place sa miséricorde infinie. Cet amour miséricordieux explique toutes les interventions
rédemptrices de Dieu dans le monde : l’envoi de son Fils pour le sauver, le motif déterminant de
l’incarnation et de la maternité divine, la fondation de l’Eglise, le choix des élus.

PERE PHILIPON O.P.
LES SACREMENTS DANS LA VIE CHRETIENNE

O Dieu qui manifestez votre toute-puissance, surtout par le pardon et la miséricorde,
multipliez vos bontés à notre égard, afin que nous courrions vers les biens que vous avez promis et
que, par vous, nous en jouissions dans le ciel.

ORAISON DE LA MESSE DU XIEME
  DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

Dieu voulut faire éclater la sévérité de sa justice dans le châtiment des anges en les
précipitant du haut du ciel en enfer, sans leur donner le temps de se repentir. Il n’en usa pas avec
la même rigueur à l’égard des hommes, quoique dignes du même châtiment. Il jugea au contraire
qu’il devait faire voir en eux les richesses de son infinie miséricorde, en leur offrent un moyen
d’obtenir le pardon de leur péché.

VÉNÉRABLE LOUIS DU PONT S.J.
MÉDITATIONS SUR LES MYSTÈRES DE LA FOI

Quoi ! vous vous tenez à couvert sous l’espérance de la miséricorde de Dieu, vous dites
cette miséricorde plus grande que vos péchés, et votre aveuglement vous empêche de voir que
c’est elle précisément qui vous condamnera, pour avoir offensé insolemment Dieu plein de bonté
et de clémence.

SAINTE CATHERINE DE GÊNES

CITÉE PAR DOM DE MONLÉON DANS “ LES INSTRUMENTS DE PERFECTION “
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