
Notes personnelles :

-tu pas le grand silence
l -haut ?

et que nos
Ne vois-tu pas la Splendeur éternelle,

la Trinité qui se penche sur nous ?

Recueillons-

Ne vois-tu pas la nuée lumineuse
qui ju ?

Ah ! restons toutes silencieuses
f

De notre Christ le regard clarifie
en imprimant la pureté de Dieu.

(Élizabeth de la Trinité cité dans Jacques GAUTHIER, Prier : Pourquoi 
et Comment. Montréal/ Paris, Novalis/ Presses de la Renaissance, 2002, 
p. 107). 
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miséricorde et de fidélité

PRIÈRE :



 
un Dieu de miséricorde et de fidélité 

 
ui de nous reste insensible à un geste ou à une parole de par-
don ? Tout se passe en nous comme si le pardon venait tou-

cher une fibre sensible qui fait vibrer les profondeurs de notre 
être. Relue à la lumière de la foi, cette sensibilité humaine nous 

oncrètement que nous sommes créés à 
i-

gnages bibliques, Dieu est « miséricorde », terme qui, dans la 
langue hébraïque, évoque un bouleversement intérieur, un élan 

 i-
séri  
 

a-
mais cessé de lui exprimer sa miséricorde et cela malgré les pires 

accepte de faire confiance à nouveau et de renouveler son Allian-
ce avec le peuple (Exode 34). 
 

e cas pour les événements fon-
dateurs de la foi, on rappelle la miséricorde de Dieu expérimentée 
lors de la traversée du désert : Ils ont refusé d'écouter et ne se 
sont pas souvenus des miracles que tu avais faits pour eux; ils ont 
raidi leur cou et, dans leur révolte, ils se sont mis en tête de re-
tourner à leur servitude. Mais toi, tu es le Dieu des pardons, 
bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité; 
tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau 
de métal fondu et qu'ils ont dit: Voici ton Dieu qui t'a fait monter 
d'Égypte. Ils ont été coupables de grandes offenses. Et toi, dans 
ta grande miséricorde, tu ne les as pas abandonnés dans le dé-
sert: la colonne de nuée ne s'est pas écartée d'eux pendant le jour 
pour les conduire sur ce chemin, ni la colonne de feu pendant la 
nuit pour éclairer le chemin sur lequel ils marchaient (Néhémie 
9, 17-19). 

 
 
 
Le psalmiste a bien saisi et exprimé cette bonté miséricordieuse 
de Dieu : Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la 
colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès et ne 
garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos 
péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme les cieux 
dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. 
Comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos 
offenses. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur 
est tendre pour ceux qui le craignent; il sait bien de quelle pâte 
nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière (Ps 
103, 8-14). 
 
Les prophètes ont aussi fait écho à la miséricorde divine la rappe-
lant constamment au peuple. Citons quelques passages : « Que le 
sage ne se vante pas de sa sagesse! Que l'homme fort ne se vante 
pas de sa force! Que le riche ne se vante pas de sa richesse! Si 
quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ceci: d'être assez malin 

i-
corde fidèle, le droit et la justice sur la terre » (Jérémie 9, 22-23). 
«  non vos vêtements et revenez au Seigneur, 
votre Dieu: il est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère 
et plein d'une bonté fidèle. Il regrette le malheur (Joël 2, 13). 

 
La liste de passages semblables pourrait être très longue, mais 
retenons que la miséricorde et la fidélité caractérisent le Dieu de 

-même amour fidèle et pardon. Il de-
me  
 

- -  sur 
   moi, sur ma communauté chrétienne ? 
- À quell incite-t-il envers les autres ? 
- Quelle prière ai-je le g  ? 

 

Q 


