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La miséricorde
Dieu nous aime, n’ayons pas peur de l’aimer.
Le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner : jamais ! C’est nous qui nous fatiguons de
lui demander pardon.
Pape François
On pourrait croire que c’est parce que je n’ai pas péché que j’ai une confiance si grande
dans le Bon Dieu. Dites bien, ma Mère, quand même j’aurais sur la conscience tous les
crimes qui se peuvent commettre, je ne perdrais rien de ma confiance. J’irais, le cœur brisé
de repentir, me jeter dans les bras de mon Sauveur. Je sais qu’il chérit l’enfant prodigue,
j’ai entendu ses paroles à sainte Madeleine, à la femme adultère, à la Samaritaine. Non,
personne ne pourrait m’effrayer, car je sais à quoi m’en tenir sur son Amour et sa
Miséricorde. Je sais que cette multitude d’offenses s’abîmerait en un clin d’œil, comme une
goutte d’eau dans un brasier ardent.
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
O âme, qui que tu sois en ce monde, quand bien même tes péchés seraient noirs comme la
nuit, ne crains pas Dieu, faible enfant, car grande est la puissance de la Miséricorde Divine
Sainte Faustine
« La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son
passage. »
Il y en a qui disent : « J'ai trop fait de mal, le Bon Dieu ne peut pas me pardonner ». C'est
un gros blasphème. C'est mettre une borne à la Miséricorde de Dieu, et Elle n'en a point :
Elle est infinie. »
« Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des Miséricordes de
Dieu. »

Saint Jean-Marie Vianney

Soyez bons et miséricordieux. Que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus
joyeux. Soyez la vivante expression de la bonté de Dieu. Bonté sur votre visage, bonté dans
vos yeux, bonté dans votre sourire, bonté dans votre accueil plein de chaleur.
Mère Teresa
Un vieillard s'approcha de moi et me dit : répète-le de nouveau ! Cela m'a fait tant de bien!
J'ai toujours pensé que personne ne nous aimait, c'est vraiment merveilleux de savoir que
Dieu nous aime ! Dis-le, dis encore !
Mère Teresa
L'homme miséricordieux a toujours une larme de tendresse prête à couler sur l'infortuné.
Laurence Sterne
« La Bonté et la Miséricorde de DIEU, non seulement ne rejettent pas les pécheurs repentis,
mais vont toujours à la recherche des obstinés. »
Padre Pio

