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Heureux les miséricordieux N°14 

DE LA SOLIDARITE A LA MISERICORDE 
 
Il n’y a pas d’amour de Dieu sans amour de l’autre. Aimer l’autre, c’est aimer Dieu lui-même ! La 
solidarité trouve ainsi un solide fondement en Dieu. Et la miséricorde de Dieu nous invite à agir… 
Voici une fiche pédagogique pour réfléchir aux sources de la miséricorde et pour s’engager… 
 
1ère étape : Ecouter la parole 
 

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son 
trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns 
des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les 
boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, 
et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais 
en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”  Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-
ce que nous t’avons vu… ? Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais soif, et nous t’avons 
donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t’avons habillé 
? Tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : 
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait.”  
Matthieu 25, 31-40 

 
2ème étape : Une approche théologique 
 
Pour qu’une nouvelle solidarité entre les 
humains s’épanouisse à tous les niveaux, dans 
les familles, les communautés, les villes et les 
villages, entre les pays et les continents, des 
décisions courageuses sont nécessaires (…) 
La paix mondiale commence dans les cœurs. 
Pour amorcer une solidarité, allons vers 
l’autre, parfois les mains vides, écoutons, 
essayons de comprendre celui ou celle qui ne 
pense pas comme nous… et déjà une situation 
bloquée peut se transformer. Cherchons à 
être attentifs aux plus faibles, à ceux qui ne 
trouvent pas de travail… Notre attention aux 
plus pauvres peut s’exprimer dans un 
engagement social. Elle est, plus 
profondément, une attitude d’ouverture 
envers tous : nos proches sont aussi, en un 
certain sens, des pauvres qui ont besoin de 
nous. Face à la pauvreté et aux injustices, 

certains sont gagnés par la révolte, ou même 
tentés par la violence aveugle. La violence ne 
peut pas être un moyen de changer les 
sociétés. Mais soyons à l’écoute des jeunes 
qui expriment leur indignation, pour en 
comprendre les raisons essentielles. L’élan 
vers une nouvelle solidarité se nourrit de 
convictions enracinées : la nécessité du 
partage en est une. C’est un impératif qui peut 
unir les croyants des différentes religions, et 
aussi les croyants et les non croyants. 
Confiance en Dieu 
La solidarité entre humains pourrait trouver 
dans une référence à Dieu un solide 
fondement, mais voici que la confiance en 
Dieu est souvent mise en question. Beaucoup 
de croyants en font l’expérience difficile dans 
leurs lieux de travail ou d’étude, parfois dans 
leur famille. Nombreux sont ceux qui ne 
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peuvent pas croire en un Dieu qui les aime 
personnellement. Nombreux aussi ceux qui, 
avec grande honnêteté, se posent cette 
question : comment savoir si j’ai la foi ? La foi 
se présente aujourd’hui comme un risque, le 
risque de la confiance. Elle n’est pas en 
premier lieu l’adhésion à des vérités, mais une 
relation avec Dieu. Elle nous appelle à nous 
tourner vers la lumière de Dieu. Loin de 
rendre servile ou d’étouffer l’épanouissement 
personnel, la foi en Dieu rend libre : libre de la 
crainte, libre pour une vie au service de ceux 
que Dieu nous confie. Plus grandit la 
confiance en Dieu, plus le cœur s’élargit à 
tout ce qui est humain, partout dans le 
monde, dans toutes les cultures. Il devient 

accueillant aussi envers les sciences et les 
techniques qui permettent d’alléger les 
souffrances et de développer les sociétés. 
Dieu, comme le soleil, est trop éblouissant 
pour que nous puissions le regarder. Mais 
Jésus laisse transparaître la lumière de Dieu. 
(…) Quelle est la spécificité de la foi chrétienne 
? La personne de Jésus, et une relation vivante 
avec lui. Nous n’aurons jamais fini de le 
comprendre. 
Frère Alois – Extraits de « Lettre de Taizé – 
Vers une nouvelle solidarité » 
http 
://www.taize.fr/IMG/pdf/131fr_stock_web.p
df 

 
3ème étape : Pour un échange en groupe : 
 
• Dans le texte biblique et l’approche théologique, qu’est-ce que je découvre de la solidarité 
et de la miséricorde ? Comment s’articulent « solidarité » et « miséricorde » ? 
• Comment puis-je être attentif au besoin du plus faible autour de moi ? Quels préjugés dois-
je faire tomber pour y arriver ? 
• Quelle expérience de solidarité ai-je déjà ou ai-je envie d’engager pour contribuer à une 
société plus juste ? 
• En quoi la confiance en Dieu me fait grandir dans l’accueil de l’autre et la solidarité? 
• En quoi la prière enracine-t-elle et nourrit-elle mon action ? 
 Dans le cadre de la préparation des JMJ de Cracovie, quelles actions solidaires puis-je 
entreprendre ? 
 
4ème étape : Pour prier 
 
Psaume 25 
« Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta 
fidélité sois mon guide, instruis-moi, car c’est toi le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les 
jours » (versets 4 et 5) 
 
Pour aller plus loin 
A l’occasion de son rassemblement « Vers une nouvelle solidarité », la communauté de Taizé a mis 
en ligne de nombreuses ressources utiles sur ce thème (ateliers solidaires, méditations bibliques, 
icône de la miséricorde…)  
http://www.taize.fr/fr_article19471.html ; http://www.taize.fr/fr_article19641.html#Faith 
http://www.taize.fr/fr_article19176.html ; etc. 
Et aussi :http://jmj2016.catholique.fr/coin-spi/1152-message-du-pape-francois-pour-les-jmj-2016/ 
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