
Réunion Partage & Rencontre du 26 février 2016 chez Babette et François : équipe des pot’iront 
 

Pape François : le visage de la miséricorde 
Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde 
 
Page 8 : 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. 
 
Page 16 : « Patient et miséricordieux », tel est le binôme qui parcourt l’Ancien Testament pour 
exprimer la nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste concrètement à l’intérieur de tant 
d’évènements de l’histoire du salut où sa bonté prend le pas sur la punition ou la destruction. D’une 
façon particulière, les Psaumes font apparaître cette grandeur de l’agir divin : »Car il pardonne toutes 
tes offenses et te guérit de toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de 
tendresse» (Psaume 102, 3-4). D’une façon encore plus explicite, un autre Psaume énonce les signes 
concrets de la miséricorde : « Il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur 
délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 
le !seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les 
pas du méchant » (Psaume 145, 7-9). Voici enfin une autre expression du psalmiste : « [Le Seigneur] 
guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures […]. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à 
terre les impies » (Psaume 146, 3-6). En bref, la miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais 
une réalité concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se 
laisse émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un amour 
« viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de 
compassion, d’indulgence et de pardon. 
 
Page 34 : Au cours de ce jubilé, l’Eglise sera encore davantage appelé 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. 
 
Page 46 : Voici le moment favorable pour changer de vie ! Voici le temps de se laisser toucher au cœur. 
Face au mal commis, et même aux crimes graves, voici le moment d’écouter pleurer les innocents 
dépouillés de leurs biens, de leur dignité, de leur affection, de leur vie même. 
 
1/Ecouter et laisser résonner en soi : prendre le temps de l’écoute et du silence 
 
2/Relire et réagir par écrit : qu’est-ce qui me parle dans ce texte ? 
De quoi ai-je fait l’expérience dans ma vie ? 
 
3/ Comment nous engager dans le jubilé de la miséricorde ? 
Personnellement ? 
En équipe ? 
En église ?   
 
4/Pour notre équipe, à partir de notre expérience de vie, comment pourrions-nous formuler notre 
visage de la miséricorde ?  


