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Les dons spirituels – Étude des dons particuliers (12) 

LA MISÉRICORDE1 

Définition 

Capacité d’avoir de la compassion envers ceux qui souffrent et de manifester concrètement cette 
compassion en apportant de l’aide avec joie (Romains 12:8). 

La miséricorde comme don spirituel 

Le don de miséricorde est accordé par Dieu pour permettre à celui qui a ce don de compatir avec 
les gens qui souffrent et de les servir de façon particulière. Ce don permet d’exprimer une 
compassion profonde qui transcende les préoccupations humaines normales. La miséricorde 
figure à titre de don dans Romains 12:8, verset qui suggère également que ce don devrait être 
exercé avec gaieté de cœur. 

Les bénéficiaires de la miséricorde sont les malades, les handicapés mentaux et physiques, les 
gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux et tous ceux qui sont dans un état de détresse ou de 
difficulté. Du temps de Jésus, beaucoup de nécessiteux avaient besoin de miséricorde : les 
aveugles, les muets, les sourds, les lépreux, les malades de toutes sortes. Les Évangiles nous 
indiquent que Jésus était plein de compassion pour eux. 

Celui qui a le don de miséricorde non seulement ressent ces besoins au fond de lui, mais il est 
porté à agir. Jacques demande que la compassion se traduise par des gestes de miséricorde 
(Jacques 2:15-16). Tabitha (Dorcas), qui fut ressuscitée des morts par l’apôtre Pierre, a 
probablement exercé ce don : « Elle faisait beaucoup d’œuvres bonnes et d’aumônes. » (Actes 
9:36). 

Caractéristiques de la personne ayant le don de la miséricorde 

Si j’ai développé ce don : 

• J’ai de la facilité à exprimer ma compassion pour les autres à travers des actes de bonté 
accomplis avec joie. 

• J’aime travailler avec des gens qui souffrent de problèmes mentaux, physiques ou 
émotionnels. 

• J’apporte du réconfort à des gens malades, désespérés ou qui ne peuvent pas sortir de chez 
eux. 

                                                
1 Cette fiche de formation fait partie d’une série de 15 études sur chacun des dons spirituels 

particuliers. Elle accompagne le livret intitulé Les dons spirituels – Découvrir et utiliser ses dons 
spirituels pour le bien de l’Église, disponible sur Ressources chrétiennes. Ce livret devrait être 
étudié en premier, pour découvrir ses dons, avant d’étudier l’un ou l’autre don particulier. 
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Si j’ai un potentiel pour ce don : 

• J’aimerais servir ceux qui ont des problèmes physiques ou mentaux. 
• La vue de la misère me donne le désir de trouver un moyen d’exprimer l’amour de Dieu à ceux 

qui souffrent. 
• Je sens quand les gens souffrent d’une manière ou d’une autre. 

Comment utiliser le don de la miséricorde (exemples) 

Usages individuels : 

• Aider un voisin malade. 
• Correspondre avec ceux qui sont seuls et qui ont besoin de réconfort. 
• Mettre ma voiture et ma personne au service de ceux qui ne savent pas conduire. 

Service dans l’Église : 

• Visiter les malades. 
• Organiser la préparation de repas pour une famille où un nouvel enfant vient de naître. 
• Offrir son aide pour l’entretien du terrain ou de la maison d’une famille où l’un des parents est 

malade ou blessé. 
• Se rendre disponible pour aider les diacres dans leur ministère. 

Service dans la société : 

• Faire du bénévolat dans un hôpital psychiatrique. 
• Aider dans un centre d’accueil. 
• Parrainer une personne handicapée. 
• Mettre sur pied un service de vêtements usagés ou de dépannage alimentaire. 
• Mettre sur pied un service d’aide aux mères célibataires en chômage. 

Risques de mauvaise utilisation de ce don 

La personne ayant le don de la miséricorde risque : 

• De s’apitoyer sur le sort des gens au point d’être incapable de les exhorter si nécessaire. 
• D’être motivée par ses propres sentiments plutôt que par les vérités que Dieu nous révèle dans 

la Bible. 
• De ne voir que de bons motifs chez les autres. 
• D’être facile à duper. 

La miséricorde : une responsabilité de tous les chrétiens 

De nombreux passages bibliques indiquent que l’exercice de la miséricorde est la responsabilité 
de tout chrétien. Jésus a dit : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » 
(Matthieu 5:7). S’adressant à tous les croyants, il dit encore : « Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux. » (Luc 6:36). Dans la parabole du bon Samaritain, il définit la miséricorde 
comme étant la volonté d’aider celui qui souffre et il demande à tous les croyants d’avoir une telle 
attitude (Luc 10:37). 
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La miséricorde comme don présent 

1. Comment, par ce don, Dieu m’a-t-il utilisé pour influencer la vie d’autres gens? 

2. D’autres ont-ils remarqué des choses à mon sujet qui confirment ce don? Si oui, qu’ont-ils dit? 

3. De quelle façon pourrais-je utiliser davantage ce don : 

 a. dans mes relations amicales, familiales ou professionnelles? 

 b. dans l’Église? 

 c. dans la société? 

4. Quels problèmes ou embûches ai-je rencontrés dans l’exercice de ce don? 

La miséricorde comme don latent 

1. Quelles aspirations intimes, pensées, sentiments ou intérêts m’indiquent que j’ai un potentiel 
latent pour la miséricorde? 

2. D’autres personnes ont-elles dit des choses qui me portent à croire que je possède ce don ou 
que je pourrais le développer? Si oui, qu’ont-elles dit? 

3. S’il était développé, comment ce don pourrait-il être exercé : 

 a. dans mes relations amicales, familiales ou professionnelles? 

 b. dans l’Église? 

 c. dans la société? 

Le don de la miséricorde dans la Bible 

1. Avec quelle attitude faut-il exercer la miséricorde? (voir Romains 12:8). 

2. Étudiez les chapitres 4 à 8 de l’Évangile de Luc et notez quelques exemples montrant la 
miséricorde de Jésus. 

3. Que nous enseigne Actes 9:36 sur l’exercice de ce don? 
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