par la présence de la miséricorde faite chair.
Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, Marie
fut préparée depuis toujours par l'amour du Père
pour être l'Arche de l'Alliance entre Dieu et les
hommes. Elle a gardé dans son cœur la divine
miséricorde. Son chant de louange, au seuil de
la maison d'Élisabeth, fut consacré à la miséricorde qui s'étend “d'âge en âge” (Lc 1,50) (24).

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 (9).

La miséricorde est le pilier qui soutient la vie
de l'Église. Dans son annonce et le témoignage
qu’elle donne face au monde, rien ne peut être
privé de miséricorde. La crédibilité de l'Église
passe par le chemin de l'amour miséricordieux et
de la compassion. L'Église “vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde”. Peut-être avonsnous parfois oublié de montrer et de vivre le
chemin de la miséricorde. Le temps est venu pour
l'Église de retrouver la joyeuse annonce du
4 pardon. Le pardon est une force qui ressuscite en
vie nouvelle et donne le courage pour regarder
l'avenir avec espérance (10).
Il est déterminant pour l’Église et pour la
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Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la
porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime
et qu'il veut partager sa vie avec nous. Du cœur
de la Trinité, du plus profond du mystère de
Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de
la miséricorde. Cette source ne sera jamais
épuisée pour tous ceux qui s’en approcheront
(25).

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016

Père. Le mystère de
la foi chrétienne est
là tout entier. À travers sa parole, ses
gestes, et toute sa
personne, Jésus de 1
Nazareth révèle la
miséricorde de Dieu
(1). Nous avons toujours besoin de

crédibilité de son annonce de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage
et ses gestes doivent transmettre la miséricorde
pour pénétrer le cœur des personnes et les inciter
à retrouver le chemin du retour au Père. La vérité
première de l'Église est l'amour du Christ. L'Église
se fait servante et médiatrice de cet amour qui va
jusqu'au pardon et au don de soi. Là où l'Église
est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste (12).

Le Christ dit : « Soyez miséricordieux comme
votre Père est miséricordieux » (Lc 6,36). C'est un
programme de vie aussi exigeant que riche de
joie et de paix. Pour être capable de miséricorde,
il nous faut d'abord nous mettre à l'écoute de la
Parole de Dieu. Il nous faut retrouver la valeur
du silence pour méditer la Parole qui nous est
adressée. Ainsi il est possible de contempler la 5
miséricorde de Dieu (13).

Miséricordieux comme le Père, c'est donc la
“devise” de l'Année Sainte. Dans la miséricorde,

contempler le mystère de la miséricorde. Elle est
source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la
condition de notre salut. 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 (2).

Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l’amour de la
Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du
Père a été de révéler le mystère de l’amour divin
dans sa plénitude. Cet amour est désormais
2 rendu visible et tangible dans toute la vie de
Jésus. Sa personne n’est rien d’autre qu’amour,
un amour qui se donne gratuitement. Tout en Lui
parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque de
compassion (8).
nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime.
Il se donne tout entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour (14).

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... L’Église sera encore davantage
appelée à soigner les 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 (15).

Tant de personnes se sont de nouveau approchées du sacrement de Réconciliation, et parmi
elles de nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi le
chemin pour revenir au Seigneur, pour vivre un
moment de prière intense et redécouvrir le sens
de leur vie. Avec conviction, remettons au centre
6
le sacrement de la Réconciliation puisqu'il donne
à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chacun, il sera source d'une véritable
paix intérieure (17).

Que puisse parvenir à tous la parole de pardon
et que l’invitation à faire l’expérience de la
miséricorde ne laisse personne indifférent ! Voici
le moment favorable pour changer de vie ! Voici
le temps de se laisser toucher au cœur. Dieu ne
se lasse pas de tendre la main. Il est toujours prêt
à écouter. Il suffit d’accueillir l’appel à la conversion et de se soumettre à la justice, tandis que
l’Église offre la miséricorde (19).
Le pardon de Dieu pour nos péchés n’a pas de
limite. Il est possible de se laisser réconcilier avec
Dieu à travers le mystère pascal et la médiation
de l’Église. Dieu est toujours prêt au pardon et
ne se lasse jamais de l’offrir de façon toujours
nouvelle et inattendue (22).

Que notre pensée se tourne vers la Mère de la
Miséricorde. Que la douceur de son regard nous 7
accompagne afin que tous puissent redécouvrir
la joie de la tendresse de Dieu. Personne n’a
connu comme Marie la profondeur du mystère
de Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée

Dans les paraboles de la miséricorde (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), Dieu est toujours présenté comme
rempli de joie, surtout quand il pardonne. Nous
y trouvons le noyau de l'Évangile 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.

Nous sommes invités à vivre de miséricorde
parce qu'il nous a d'abord été fait miséricorde.
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. Écoutons la parole de Jésus : « Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde »
(Mt. 5,7). C'est la béatitude qui doit susciter notre
engagement tout particulier en cette Année 3
Sainte.
La miséricorde de Dieu est sa responsabilité
envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire

