
Textes Bibliques pour l'année de la miséricorde 2015-2016. 

    •    Les paraboles de la miséricorde : Luc 15 : Paraboles de la brebis, de la pièce 
d’argent et du fils prodigue. 

Luc 15, 3 - 10 

Alors Jésus leur dit cette parabole : 

« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-
vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce 
qu’il la retrouve ? 
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il 
rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” 
Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. 
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas 
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la 
retrouve ? 
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : 
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” 
Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 
convertit. » 

Luc 15, 11 - 32 

Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 
Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le 
père leur partagea ses biens. 
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. 
Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à 
se trouver dans le besoin. 
Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder 
les porcs. 
Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais 
personne ne lui donnait rien. 
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 ! 
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et 
envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 
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. 
Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être 
appelé ton fils.” 
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, 



allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 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. 
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la 
musique et les danses. 
Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 
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.” 
Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 
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. 
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 !” 
Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi 
est à toi. 
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 !” » 

    •    La veuve de Naïm : Luc 7, 11 - 16 

Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route 
avec lui, ainsi qu’une grande foule. 
Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer 
; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville 
accompagnait cette femme. 
Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. 
» 
Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune 
homme, je te l’ordonne, lève-toi. » 
Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. 
La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand 
prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » 

    •    La multiplication des pains : Matthieu 15,32-39 

Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car 
depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. Je ne veux pas 
les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » 
Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour 
rassasier une telle foule ? » 
Jésus leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils dirent : « Sept, et quelques 
petits poissons. » 
Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. 
Il prit les sept pains et les poissons ; rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux 
disciples, et les disciples aux foules. 
Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait 
sept corbeilles pleines. 
Or, ceux qui avaient mangé étaient quatre mille, sans compter les femmes et les 
enfants. 



Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la barque et alla dans le territoire de 
Magadane. 

    •    La vocation de Matthieu, le publicain : Matthieu 9, 9-13 

Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau 
de collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. 
Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire 
des collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses 
disciples. 
Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il 
avec les publicains et les pécheurs ? » 
Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin 
du médecin, mais les malades. 
Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne 
suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 

    •    Le pardon : Matthieu 18, 21-35 

Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère 
commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept 
fois ? » 
Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois 
sept fois. 
Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec 
ses serviteurs. 
Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-
dire soixante millions de pièces d’argent). 
Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, 
avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. 
Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends patience 
envers moi, et je te rembourserai tout.” 
Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. 
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces 
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !” 
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : “Prends patience envers moi, et 
je te rembourserai.” 
Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. 
Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur 
maître tout ce qui s’était passé. 
Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette 
dette parce que tu m’avais supplié. 
Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu 
pitié de toi ?” 
Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce 
qu’il devait. 
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son 
frère du fond du cœur. » 



    •    Le discours à la foule : Luc 6, 36-38 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous 
vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. »


