
II- Le Père « riche en miséricorde » a envoyé son F ils 

         

      Dossier 5 : Dieu qui est  riche en miséricord e 
      Ep 2,1-10, 1Jn 4,10-21 

 

    

    

 

« Nous avons vu et nous attestons 
que le Père a envoyé son Fils 
comme Sauveur du monde »   1 Jn 4,14 



 .  
Ephésiens  2,4-10 
 
4 Dieu est riche en miséricorde  ; à cause du grand amour dont  
il nous a aimés ,  
5 nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné 
la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés.   
6 Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, 
dans le Christ Jésus.  
7 Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse 
surabondante de sa grâce , par sa bonté pour nous dans le Christ 
Jésus.  
8 C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés , et par le moyen 
de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  
9 Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil.  
10 C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, 
en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance 
pour que nous les pratiquions.  
 
1Jean 4,7-21 
 
7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient 
de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.  
8 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.  
9 Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi  nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour qu e nous 
vivions par lui.   
10 Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé 
Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés , et il a envoyé son Fils en 
sacrifice de pardon pour nos péchés.  
11 Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, 
nous aussi, nous aimer les uns les autres.  
12 Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les 
uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour 
atteint la perfection.  
13 Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et 
lui en nous : il nous a donné part à son Esprit.  
14 Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a 
envoyé son Fils comme Sauveur du monde .  
15 Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure 
en lui, et lui en Dieu.  
16 Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et 
nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  
17 Voici comment l’amour atteint, chez nous, sa perfection : avoir de 
l’assurance au jour du jugement ; comme Jésus, en effet, nous ne 
manquons pas d’assurance en ce monde.  
18 Il n’y a pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait bannit la 
crainte ; car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans 
la crainte n’a pas atteint la perfection de l’amour.  
19 Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a 
aimés le premier.  

Observer  

Ep 2,4-10 

• Relevez tout ce qui est 
dit de « nous » et de 
« vous » 

• Quels sont les mots 
qui caractérisent l’être 
et l’action de Dieu ? 

• Comparer avec le 
texte de 1 Jn 4,7-20. 
Relevez ce qu’ils ont 
de commun. 

Dieu est riche en miséricorde  

Ep 2,1-10, 1Jn 4,7-20  p.2 

 

1 Jean 4,7-10 

• Proposer un découpage 
du texte grâce aux 
petits mots 
d’articulation. 

• Quel est l’accent de 
cette 1ère partie ? 
Comment est exprimé 
l’amour de Dieu pour 
nous ? 

 

1 Jean 4,11-20 

• Relevez les mots 
importants qui font 
l’enchaînement du texte 
 

• Quel est l’accent de 
cette 2ème partie ? 
 
 

• Quel message pour 
nous ? 

 



Dieu est riche en miséricorde  
Eph 2,4-10 ;  1 Jean  4,7-21  p .3 

 

Méditer  

Deux textes à comparer. Deux langages différents. Pour en revenir au même. 

Ephésiens 2,4-10 

• Nous étions morts… nous sommes sauvés  (v.5) 
C’est toute l’humanité qui est concernée dans cet éloignement de Dieu. 
Trois verbes précédés du préfixe « avec » disent le lien entre le croyant et le Christ (v.5-6) : 
il nous a donné la vie avec le Christ ; avec lui il nous a ressuscités ; il nous a fait siéger aux 
cieux dans le Christ-Jésus. 
 

• C’est par grâce  (v.5-8) 
L’auteur insiste sur la gratuité de l’œuvre de Dieu. Il multiplie les expressions qui disent la 
source et la gratuité du salut : miséricorde, grand amour, bonté, grâce (3x)  don. C’est dans 
le Christ que l’amour miséricordieux de Dieu atteint les hommes (v.5.6.7) 
 

• De la foi à l’action  (v.8-10) 
Reprenant le thème de la miséricorde, ces versets manifestent que ce qui est acquis par 
grâce, dans la foi, doit devenir réalité dans la vie des croyants. 
L’accent est mis sur l’initiative de Dieu à la création. Nous sommes recréés dans le Christ 
et donc capables de conformer nos actes avec le projet de Dieu à l’origine. 

1ère lettre de Jean 4,7-21 

Le moment est venu, dans la communauté johannique, de faire le point sur quelques questions : 
D’où vient l’amour ? Comment se manifeste-t-il ? Pouvons-nous aimer Dieu et comment, puisqu’il 
est invisible ? Peut-on dire qu’aimer son frère est le signe de l’amour de Dieu ? 

• Versets 7-10 
Le verset 7 résume tout : Bien-aimés / aimons-nous les uns les autres / car l’amour vient de 
Dieu. 
Les versets 7 et 8 rattachent la connaissance à l’amour : celui qui prétend connaître Dieu 
connaît l’amour ; ou alors c’est qu’il ne connaît pas Dieu et donc il ne l’aime pas. 

Les versets 9-10 commençant tous deux par « voici »  développent le motif de la 
manifestation de l’amour de Dieu : c’est afin que nous vivions ! 
 

• Versets 11-21 
Dieu, personne ne l’a jamais vu / Quant à nous, nous avons vu  et nous attestons que le 
Père a envoyé son Fils come Sauveur du monde / Nous avons reconnu  l’amour que Dieu 
a pour nous et nous y avons cru 
Voir, témoigner, connaître, croire : c’est ainsi que se déploie la démarche de foi. 
 
Comment aimer Dieu sans le voir ? (v .12). Les croyants témoignent que leur foi en 
Dieu se base sur la contemplation du Christ (v.14). 
Après avoir présenté l’origine de l’amour, exposé sa manifestation, l’auteur propose l’amour 
parfait : comme le Christ a accompli l’amour dans sa perfection puisqu’il a donné sa vie 
jusqu’au bout. 
En inclusion avec le v. 10 (c’est lui qui nous a aimés), le v. 19 (car il nous a aimés le 
premier) revient à l’injonction première du verset 7 : « aimons-nous les uns les autres ».  
C’est la logique de l’épître : si Dieu nous a aimés, nous ne pouvons être dans la vérité, 
dans une attitude juste qu’en aimant. L’amour pour Dieu se concrétise dans l’amour du 
frère. Le seul qui a vu Dieu a montré aux hommes, par sa vie, le chemin de l’amour de 
Dieu ; c’est donc un commandement reçu de lui (v.21). 



Dieu est riche en miséricorde 

 Eph 2,1-10 ; 1 Jean 2,4-21  p. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des mots pour prier 

 

 

 
Ô Père, 
Source de l’amour, 
Tu nous as gardés en ce jour 
Dans ta tendresse. 
Si je n’ai pas compris ta voix, 
Ce soir je rentre auprès de toi, 
Et ton pardon me sauvera 
De la tristesse. 

Seigneur, 
Étoile sans déclin, 
Toi qui vis aux siècles sans fin, 
Près de ton Père ! 
Ta main, ce jour, nous a conduits, 
Ton corps, ton sang nous ont nourris : 
Reste avec nous en cette nuit, 
Sainte lumière. 

 

Seigneur, 
Esprit de vérité, 
Ne refuse pas ta clarté 
À tous les hommes. 
Éteins la haine dans les cœurs, 
Et que les pauvres qui ont peur 
D’un lendemain sans vrai 
bonheur 
En paix s’endorment. 

Seigneur, 
Reviendras-tu ce soir 
Pour combler enfin notre espoir 
Par ta présence ? 
La table est mise en ta maison 
Où près de toi nous mangerons. 
Pour ton retour, nous veillerons 
Pleins d’espérance. 

 

 

«DIEU RICHE EN MISÉRICORDE» 1 est Celui que Jésus-Christ nous a révélé comme 
Père: c'est Lui, son Fils, qui nous l'a manifesté et fait connaître en lui-même  
2. Mémorable, à cet égard, est le moment où Philippe, l'un des douze Apôtres, 
s'adressant au Christ, lui dit: «Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit»; et 
Jésus lui répondit: «Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas...? 
Qui m'a vu a vu le Père» 3. Ces paroles furent prononcées durant le discours d'adieux, à 
la fin du repas pascal, que suivirent les événements des saints jours qui devaient 
confirmer une fois pour toutes que «Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand 
amour dont Il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a 
fait revivre avec le Christ»  
 
4.Suivant l'enseignement du Concile Vatican II, et considérant les nécessités particulières 
des temps que nous vivons, j'ai consacré l'encyclique Redemptor Hominis à la vérité sur 
l'homme, vérité qui, dans sa plénitude et sa profondeur, nous est révélée dans le Christ. 
Une exigence aussi importante, dans ces temps critiques et difficiles, me pousse à 
découvrir encore une fois dans le Christ lui-même l e visage du Père, qui est «le 
Père des miséricorde set le Dieu de toute consolati on»  5. On lit en effet, dans la 
constitution Gaudium et Spes: «Nouvel Adam, le Christ ... manifeste pleinement l'homme 
à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation»: il le fait précisément «dans la 
révélation même du mystère du Père et de son amour» 6. Ces paroles attestent très 
clairement que la manifestation de l'homme, dans la pleine dignité de sa nature, ne peut 
avoir lieu sans la référence non seulement conceptuelle mais pleinement existentielle à 
Dieu. L'homme et sa vocation suprême se dévoilent dans le  Christ par  la révélation 
du mystère du Père et de son amour.  
 Jean-Paul II, LETTRE ENCYCLIQUE DIVES IN MISERICORDIA SUR LA MISERICORDE DIVINE 

 

En écho  : 

Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a d e 
la haine contre son frère, c’est un menteur. En 
effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, 
est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas . 
                                   1 Jn 4,20 

Hymne : Prière du temps présent p.818-819 


