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Parution d’un nouveau livre 
Les Cahiers de l’ABC n° 6 

 

S’ouvrir à la miséricorde 
 

par Monique Dorsaz, Barbara Francey, Didier Berret, 
Vincent Lafargue, François-Xavier Amherdt (dir.) 

 
Nous n’en aurons jamais fini avec la tendresse de Dieu ! Ce nouveau Cahier 
de l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC) poursuit l’élan 
donné par l’année jubilaire de la miséricorde. Il revisite quelques grands 
textes de l’Ancien et du Nouveau Testament pour dessiner le visage de 
miséricorde du Père de Jésus-Christ dans l’Esprit. Un riche parcours au 
service des groupes bibliques, des agents pastoraux et des chercheurs de 
Dieu.   
 
En huit études nourries de nombreuses pistes de lecture, cet ouvrage cherche à 
maintenir vivace l’appel à être miséricordieux comme le Père, en présentant les 
multiples facettes de cette note divine commune aux trois religions du Livre. Il s’agit 
d’une véritable « opération portes ouvertes », comme le précise l’éditorial de F.-X. 
Amherdt, président de l’ABC. 
 
D. Berret ouvre les feux en explorant la vaste constellation sémantique de la 
miséricorde (chap. 1). Il observe quelques mots à la manière dont on casse les noix 
pour en récolter l’huile. L’hébreu et le grec comparent volontiers l’amour de Dieu 
aux entrailles maternelles : un amour accordé gratuitement, sans condition ni 

obligation préalable. Il revêt aussi une dimension de pardon, indissociable de l’aumône rendue au frère. En revisitant 
l’épisode fondateur du don des tables de la Loi (Exode 33-34), M. Dorsaz présente, au chapitre 2, l’ADN de Dieu en 
cinq mots : miséricordieux, faisant grâce, lent à la colère, plein de fidélité et de vérité, comme autant de traits 
évoquant chacun à sa façon son immense amour. 
 
Le chapitre 3 s’intéresse ensuite à la manière dont les prophètes parlent de la miséricorde. D. Berret se concentre sur 
deux textes : Isaïe 40 et Osée 11, tandis que B. Francey (chap. 4) assure la transition vers le Nouveau Testament en 
commentant le Benedictus. La miséricorde y est vue sous l’angle de l’action de grâce et de la prophétie annonçant la 
venue du Christ.  
 
V. Lafargue aborde quant à lui « la miséricorde en paraboles chez Matthieu 18 » au travers de l’épisode du débiteur 
impitoyable (chapitre 5). Il rappelle utilement les fonctions d’un récit en parabole, avant de proposer une exégèse par 
verset avec d’audacieux choix de traduction. Tout cela nous amène à prendre conscience que le Christ nous appelle 
à un changement de regard, à un déplacement de point de vue. Il en va de même au chapitre 6 où le même 
contributeur analyse la finale de l’Evangile de Jean (« Pierre, m’aimes-tu vraiment ? ») en précisant qu’il s’agit d’un 
ajout au texte initial de l’évangéliste et en décortiquant les parallélismes apparemment parfaits de cette scène. 
 
La miséricorde est un véritable « style de vie »,  comme le rappelle M. Dorsaz (chap. 7) en parcourant le chapitre 12 
de l’épître aux Romains – son coup de cœur – où Paul nous exhorte par les miséricordes de Dieu à offrir (n)os corps 
en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu dans la ligne d’une spiritualité de l’amour. En guise de conclusion (chap. 
8), B. Francey s’appuie sur le Psaume 136 (135) – dont l’hymne du Jubilé de la miséricorde s’est inspiré – pour 
récolter les fruits de ce vaste parcours biblique. Il s’en dégage un appel à nous laisser transformer par la miséricorde 
divine, à en vivre et à en témoigner. L’ouvrage se termine par une postface de circonstance rédigée par F.-X. Amherdt 
à propos de la nouvelle traduction du Notre Père, suivie d’une présentation des œuvres de miséricorde à partir du 
tableau de la roue utilisé par Nicolas de Flue dans sa prière. 
 
Ce Cahier, tout comme les précédents, proposent de nombreuses démarches pédagogiques, tout en respectant la 
plurivocalité des animateurs.  Chaque contribution est suivie d’une bibliographie et de plusieurs annexes explicatives 
(traductions personnelles plus littérales, propositions de titre, structuration du contexte,...). 
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