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En annexe, (pages 21 et 22) un 

lexique pour les mots inhabituels : 

jubilé, bulle, année sainte … 
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2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, 

de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le 

mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à 

notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il 

jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le 

chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour 

toujours malgré les limites de notre péché. 

9. Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d’un Père 

qui ne s’avoue jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché et vaincu le refus, par la 

compassion et la miséricorde. Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier : celle de la 

brebis égarée, celle de la pièce de monnaie perdue, et celle du père et des deux fils (cf. Lc 15, 1-

32). Dans ces paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il 

pardonne. Nous y trouvons le noyau de l’Evangile et de notre foi, car la miséricorde y est 

présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur d’amour, et qui console en 

pardonnant. 

La parabole est d’un grand enseignement pour chacun de nous. Jésus affirme que la miséricorde 

n’est pas seulement l’agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses 

véritables enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a 

d’abord été fait miséricorde. Le pardon des offenses devient l’expression la plus manifeste de 

l’amour miséricordieux, et pour nous chrétiens, c’est un impératif auquel nous ne pouvons pas 

nous soustraire. Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner ! Cependant, le pardon est le 

moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Se défaire de la rancœur, 

de la colère, de la violence et de la vengeance, est la condition nécessaire pour vivre heureux. 

Accueillons donc la demande de l’apôtre : « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère » (Ep 

4, 26). Ecoutons surtout la parole de Jésus qui a établi la miséricorde comme idéal de vie, et 

comme critère de crédibilité de notre foi : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde » (Mt 5, 7). C’est la béatitude qui doit susciter notre engagement tout particulier en 

cette Année Sainte. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, dans l’Ecriture, le mot-clé pour indiquer l’agir de 

Dieu envers nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible. 

D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète : intentions, 

attitudes, comportements qui se vérifient dans l’agir quotidien. La miséricorde de Dieu est sa 

responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et nous voir 

heureux, remplis de joie et de paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même 

longueur d’onde. Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, 

ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les uns envers les autres. 

10. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise. Dans son action pastorale, tout 

devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants. Dans son annonce 

et le témoignage qu’elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. La 

crédibilité de l’Eglise passe par le chemin de l’amour miséricordieux et de la compassion. L’Eglise 

« vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde ».[8] Peut-être avons-nous parfois oublié de 

montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. D’une part, la tentation d’exiger toujours et 

seulement la justice a fait oublier qu’elle n’est qu’un premier pas, nécessaire et indispensable, 

mais l’Eglise doit aller au-delà pour atteindre un but plus haut et plus significatif. D’autre part, il est 

triste de voir combien l’expérience du pardon est toujours plus rare dans notre culture. Même le 

mot semble parfois disparaître. Sans le témoignage du pardon, il n’y a qu’une vie inféconde et 

stérile, comme si l’on vivait dans un désert. Le temps est venu pour l’Eglise de retrouver la 

joyeuse annonce du pardon. Il est temps de revenir à l’essentiel pour se charger des faiblesses et 

des difficultés de nos frères. Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le 

courage pour regarder l’avenir avec espérance. 

15. Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui 

vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent 

créées de façon dramatique. Combien de situations de précarité et de souffrance n’existent-elles 

pas dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la 

chair de ceux qui n’ont plus de voix parce que leur cri s’est évanoui et s’est tu à cause de 

l’indifférence des peuples riches ! Au cours de ce Jubilé, l’Eglise sera encore davantage appelée à 

soigner ces blessures, à les soulager avec l’huile de la consolation, à les panser avec la 

miséricorde et à les soigner par la solidarité et l’attention. Ne tombons pas dans l’indifférence qui 

humilie, dans l’habitude qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le 

cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de 

frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. 

Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre 

présence, de l’amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous 

puissions briser la barrière d’indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie 

et l’égoïsme. 

J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de 

miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent 

endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile, 

où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus 

nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si 

nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les œuvres de miséricorde 

corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont 

nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.  
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Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, 

enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, 

supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 

Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que nous serons jugés : 

aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif ? Aurons-nous accueilli l’étranger 

et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade 

et prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-45). De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du 

doute qui engendre la peur, et bien souvent la solitude; si nous avons été capable de vaincre 

l’ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des enfants privés de l’aide 

nécessaire pour être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes faits proches de celui qui est 

seul et affligé; si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme 

de rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons été patients à l’image de Dieu qui 

est si patient envers nous; si enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la prière nos frères et 

sœurs. C’est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ est présent. Sa chair devient de 

nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par 

nous, touché et assisté avec soin. N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir 

de notre vie, nous serons jugés sur l’amour ». 
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Je suis le Dieu Saint 

 

08 Vais-je t’abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël ? Vais-je t’abandonner comme Adma, et te rendre 

comme Seboïm ? Non ! Mon cœur se retourne contre moi ; en même temps, mes entrailles frémissent. 

09 Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas 

homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. 

      (Livre du prophète Osée, chapitre 11) 

Dieu miséricordieux                                                                                                                                                                         

 

18 Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais à l’égard 

du reste, ton héritage : un Dieu qui ne s’obstine pas pour toujours dans sa colère mais se plaît à 

manifester sa faveur ? 

19 De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de 

la mer tous nos péchés !  

                      (Livre du prophète Michée, chapitre 7) 

 

Bénis le Seigneur 

01 Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 

02 Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

03 Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 

04 il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse ; 

(Psaume 102) 

Le Seigneur est fidèle 

06 lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment ! Il garde à jamais sa fidélité, 

07 il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. 

08 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,  

le Seigneur aime les justes, 

09 le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. 

(Psaume 145) 

Le Seigneur est grand 

03 il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. 

04 Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom ; 

05 il est grand, il est fort, notre Maître : nul n'a mesuré son intelligence. 

06 Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. 

(Psaume 146) 
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36 Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme 

des brebis sans berger. 

    Matthieu 9 

 

28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 

29 Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 

pour votre âme. 

    Matthieu 11 

 

14 En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. 

    Matthieu 14 

 

32 Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis trois jours déjà ils 

restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » 

    Matthieu 15 

 

12 Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et 

sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. 

13 Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » 

    Luc 7 

 

41 Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : 

42 « Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! Mais maintenant cela est resté caché à tes 

yeux. 

    Luc 19 

 

19 mais il (Jésus)  lui dit : « Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi 

dans sa miséricorde. » 

    Marc 5  

 

35 Alors Jésus se mit à pleurer. 

36 Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 

    Jean 11 
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                                        LUC 10/30-35 
 

30 Jésus reprit la parole : « Un homme 
descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba 
sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé 
et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à 
moitié mort. 
31 Par hasard, un prêtre descendait par ce 
chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 
32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le 
vit et passa de l’autre côté. 
33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva 
près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y 
versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea 
sur sa propre monture, le conduisit dans une 
auberge et prit soin de lui. 
35 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, 
et les donna à l’aubergiste, en lui disant : 
“Prends soin de lui ; tout ce que tu auras 
dépensé en plus, je te le rendrai quand je 
repasserai.” 

 

LUC 15/1-10 

01 Les publicains et les pécheurs venaient tous à 
Jésus pour l’écouter. 
02 Les pharisiens et les scribes récriminaient 
contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! » 
03 Alors Jésus leur dit cette parabole : 
04 « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en 
perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-
dix-neuf autres dans le désert pour aller 
chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ? 
05 Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses 
épaules, tout joyeux, 
06 et, de retour chez lui, il rassemble ses amis 
et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui 
était perdue !” 
07 Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf 
justes qui n’ont pas besoin de conversion. 
08 Ou encore, si une femme a dix pièces 
d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas 
allumer une lampe, balayer la maison, et 
chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la 
retrouve ? 
09 Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses 
amies et ses voisines pour leur dire : 
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la 
pièce d’argent que j’avais perdue !” 
10 Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant 
les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 
convertit. » 
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