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La Miséricorde 

Notion fondamentale de l’Evangile 

Clé de la vie chrétienne 

Cardinal Walter Kasper 

« Ces jours-ci, j’ai pu lire un livre d’un cardinal – le cardinal Kasper, un 
théologien très bien, un bon théologien – sur la miséricorde. Ce livre m’a 
fait tant de bien, mais ne croyez pas que je fais de la publicité pour les 
livres de mes cardinaux ! Ce n’est pas cela ! Il m’a fait tant de bien, tant de 
bien… Le cardinal Kasper disait que faire l’expérience de la miséricorde 
change tout. C’est la plus belle parole que nous puissions entendre : elle 
change le monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et 
plus juste. Il nous faut bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce 
Père miséricordieux qui a tant de patience… Rappelons-nous du prophète 
Isaïe, qui affirmait que même si nos péchés étaient rouges comme 
l’écarlate, l’amour de Dieu les rendrait blancs comme la neige. C’est beau, 
la miséricorde ! » 

Pape François - Paroles prononcées lors de son premier angélus, place Saint 

Pierre, le 17 mars 2013. 

La presse en parle… 
���� France 2, Le Jour du Seigneur, « Le livre de Michel Cool » 
28/06/2015 : « Pas besoin d’être théologien pour entrer dans ce livre 
d’approfondissement de la foi » 
« Un excellent guide spirituel durant l’année sainte » 
« Un stimulant pour devenir soi-même miséricordieux. » 
���� Le Figaro, page entière 8, entretien avec le Cardinal Kasper de Jean-

Marie Guénois, 23/06/2015 

���� La Documentation Catholique, 5 mai 2015 – Retranscription de la 

conférence du Card. Kasper au Collège des Bernardins le 4 mai 2015. 

���� Christus, octobre 2015, Bernard Sesbouë : « Une petite somme sur la 

Miséricorde, qui passe en revue toutes les harmoniques du terme, depuis 

notre actualité jusqu'à son fondement philosophique et sa présence dans 

l'histoire générale des religions Ce beau livre, à la fois simple et très 

réfléchi, est nourri de nombreux textes bibliques ou de la tradition de 

l'Église. 

« La Mmiséricorde n’est pas un christianisme light. C’est un attribut 

essentiel de Dieu. La Bible nous montre que Dieu est amour. »Extrait 

de la conférence du Card. Kasper, aux Bernardins, 04/05/2015 

Cardinal Walter Kasper 
Le Cardinal Walter Kasper est né en 1933 en Allemagne. Il est 

président émérite du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 

chrétiens depuis juillet 2010.  
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« . Ce livre m’a fait tant de bien. Faire l’expérience de la 

Miséricorde change tout. » 

PAPE  FRANCOIS, angélus 17/03/2013 
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Points forts : 

- L’enjeu pour nous de la Miséricorde à 

travers un panorama complet  

- Un ouvrage dont le pape François fait 

l’éloge.  


