Année jubilaire de la miséricorde
« Nous avons toujours besoin de contempler
le
mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de
sérénité et de paix. ».. 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. »

Epitre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 2, 1-10
Et vous, vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois
votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s’interpose
entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l’œuvre en ceux qui désobéissent à
Dieu.
Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les convoitises de
notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions, de par nousmêmes, voués à la colère comme tous les autres.
Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, 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.
Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus.
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.
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.
Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil.
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.
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 Au verset 1 à 3
Et vous, vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois
votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s’interpose
entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l’œuvre en ceux qui désobéissent à
Dieu.
Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les convoitises de
notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions, de par nousmêmes, voués à la colère comme tous les autres.
Plongés autrefois dans la mort spirituelle par leurs péchés, les chrétiens d’Ephèse ont été
vivifiés et régénérés dans le Christ, par la miséricorde divine.
La vie des pêcheurs apparait à l’apôtre Paul comme dominée par une influence néfaste
opposée à celle de Dieu.
Cette influence est double : il y a celle du monde et celle du démon.
« Tout baptisé doit sans cesse rompre avec ce qu’il y a encore en lui de l’homme
ancien, de l’homme pécheur, toujours prêt à se réveiller à la suggestion du démon – et
combien il est agissant en notre monde et en ces temps de conflits, de haine et de guerre –,
pour l’entrainer à l’égoïsme, au repli sur soi et à la méfiance, à la violence et à l’instinct de
destruction, à la vengeance, à l’abandon et à l’exploitation des plus faibles… » HOMÉLIE DU
SAINT-PÈRE, Complexe sportif Barthélemy Boganda, Bangui (République centrafricaine)
Fête de saint André - Lundi 30 novembre 2015

Théologie du péché selon St Paul :
Fautes, chutes, transgressions, désobéissance
Listes des péchés :
1CO 6,9 : Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y
trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,
2 Co 12,20 Je crains de trouver parmi vous des querelles, des rivalités, des animosités, des
contestations, des médisances, des faux rapports, de l'enflure, des troubles
Ga 5, 19-21 ; Or les œuvres de la chair sont manifestes: ce sont l'impudicité, l'impureté, le
libertinage ? L’idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les contentions, les jalousies, les
emportements, les disputes, les dissensions, les sectes, l'envie, [les meurtres], l'ivrognerie, les
excès de table, et autres choses semblables.
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« Ne
perdons
pas
l’espérance
en
l’infinie
miséricorde
de
Dieu »

Pape François,
30 avril 2015

Rm 1,29-31 : leur sens pervers pour faire ce qui ne convient pas,
étant remplis de toute espèce d'iniquité, de malice, [de
fornication], de cupidité, de méchanceté, pleins d'envie, de
pensées homicides, de querelle, de fraude, de malignité, semeurs
de faux bruits, calomniateurs, haïs de Dieu, arrogants, hautains,
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans
intelligence, sans loyauté, [implacables], sans affection, sans
pitié.
Col 3,5-8 : Faites donc mourir vos membres, les membres de
l'homme terrestre, la fornication, l'impureté, la luxure, toute
mauvaise convoitise et la cupidité qui est une idolâtrie: toutes
choses qui attirent la colère de Dieu sur les fils de l'incrédulité,
parmi lesquels vous aussi, vous marchiez autrefois, lorsque vous
viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, rejetez
toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté; que les
injures et les paroles déshonnêtes soient bannies de votre
bouche.
Ep 5,3-5 : Comme il convient aux fidèles la débauche, l’impureté
sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses
qu’on ne doit même plus évoquer chez vous ; pas davantage de
propos grossiers, stupides ou scabreux – tout cela est déplacé –
mais qu’il y ait plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien : ni les
débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs – qui sont de vrais
idolâtres – ne reçoivent d’héritage dans le royaume du Christ et
de Dieu ;
1 TM 1,9 : car, on le sait bien, une loi ne vise pas l’homme juste,
mais les sans-loi et les insoumis, les impies et les pécheurs, les
sacrilèges et les profanateurs, les parricides et matricides, et
autres meurtriers,
Tt 3,3 : Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés,
égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs ;
nous vivions dans la méchanceté et la jalousie, nous étions
odieux et remplis de haine les uns pour les autres.
2Tm 3, 2-5 : En effet, les gens seront égoïstes, cupides,
fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, révoltés contre leurs
parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants,
incapables de se maîtriser, intraitables, ennemis du bien,
traîtres, emportés, aveuglés par l’orgueil, amis du plaisir plutôt
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que de Dieu ; ils auront des apparences de piété, mais rejetteront ce qui fait sa force.
Détourne-toi aussi de ces gens-là !
Ces péchés excluent du royaume de Dieu, pour Paul la cupidité (qui consiste a toujours
vouloir davantage) est associé a de l’idolâtrerie .
« Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une
mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre
vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour
vous » (Lc 6, 37-38)
Que de mal les paroles ne font-elles pas lorsqu’elles sont animées par des sentiments de
jalousie ou d’envie ! Mal parler du frère en son absence, c’est le mettre sous un faux jour,
c’est compromettre sa réputation et l’abandonner aux ragots. Ne pas juger et ne pas
condamner signifie, de façon positive, savoir accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne
et ne pas permettre qu’elle ait à souffrir de notre jugement partiel et de notre prétention à
tout savoir.

 Du verset 4 à 5
Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand
amour dont il nous a aimés, 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.
Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux
cieux, dans le Christ Jésus.

Dieu révèle qu’il est riche en miséricorde en allant
jusqu’à donner son propre Fils. En donnant sa vie pour
nous libéré du péché. Catéchisme de l’Eglise catholique,
N°211
« Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance
lorsque tu patientes et prends pitié » Prière d’ouverture
du XXVIème dimanche du Temps ordinaire
« 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 » (Ps 102, 3-4)
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« 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 » (145, 7-9)
« Le Seigneur guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures… Le Seigneur élève les
humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies » (146, 3.6).. 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 laissent 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. » Bulle
d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde N° 6
« 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… Dieu est
toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il pardonne. … la miséricorde y est
présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le coeur d’amour, et qui console
en pardonnant…. Pierre lui demandant combien de fois il fallait pardonner, Jésus répondit : «
Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22).
Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder
l’avenir avec espérance. Bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde N° 10

 Du Verset 6,10
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.
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.
Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil.
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.
Du vocabulaire de théologie biblique :
L’amour du prochain : il prend sa source en Dieu, et fait son œuvre en nous.
Pourrions-nous être miséricordieux comme le Père céleste si le Seigneur ne nous
l’enseignait ? , si l’Esprit ne répandait son amour en nos cœurs « … l’espérance ne déçoit
pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été
donné. » Rm 5,5 .
Cet amour vient de Dieu et existe en nous du fait même que Dieu nous prend pour fils.
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« Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous
aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » 1Jn 3, 16

La grâce :
La grâce c’est le don de Dieu qui contient tous les autres, celui de son Fils mais pas
simplement l’objet de ce don. C’est le don rayonnant de la générosité du donateur et
enveloppant de cette générosité la créature qui le reçoit. C’est par la Grace que Dieu donne
et celui qui reçoit son don trouve devant lui grâce et complaisance.
La grâce en Dieu : « Dieu de tendresse et de grâce, lent
à la colère riche en miséricorde et fidélité ». La grâce de
Dieu est à la fois miséricorde penchée sur la misère,
fidélité généreuse aux siens, solidité inébranlable en ses
engagements, tendresse du cœur et attachement de
tout l’être envers ceux qu’il aime, justice inépuisable,
capable d’assurer à toutes les créatures la plénitude de
leurs droits et de combler toutes leurs aspirations.
« Que précieuse est ta grâce Dieu ! Les hommes se
réfugient à l’ombre de tes ailes, ils se rassasient de la
surabondance de ta maison et tu les abreuves du
torrent de tes délices. (Ps 36, 8) Car ta grâce est
meilleure que la vie (63,4)
La grâce de Dieu, ce peut donc être une vie, plus riche,
et plus pleine que toutes nos expériences.
Pour St Paul, nous revivons avec le Christ, puisque nous sommes en union étroite avec le
Sauveur. Puisque nous formons avec lui un seul corps dont il est le chef, lui ressuscitant,
nous ressuscitons aussi de notre état de mort et de même nous monterons au ciel avec lui.
Cependant Paul continue de démontrer que nous n’avons aucune part directe à notre
rédemption, laquelle doit être attribue à Dieu seul.
« Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir ? Absolument pas. Par quelle loi ? Par celle des œuvres
que l’on pratique ? Pas du tout. Mais par la loi de la foi. » Rm 3, 27
« Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le
monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. » Ga 6,14
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La justice :
« La justice est essentiellement conçue comme un abandon
confiant à la volonté de Dieu…. La justice de Dieu devient
désormais libération pour ceux qui sont esclaves du péché et de
toutes ses conséquences. La justice de Dieu est son pardon (cf.
Ps 50, 11-16)
La miséricorde n’est pas contraire à la justice, mais illustre le
comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une
nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de croire.
Dieu ne refuse pas la justice. Il l’intègre et la dépasse dans un
événement plus grand dans lequel on fait l’expérience de
l’amour, fondement d’une vraie justice » Bulle d’indiction du
jubilé extraordinaire de la miséricorde N° 20, 21

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). Bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde N° 9
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Déroulement de la Lectio Divina
1. Signe de la croix
2. Prière à l’Esprit-Saint
Viens, Esprit-Saint, en nos coeurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos coeurs.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le coeur de tous tes fidèles

Donne mérite et vertu
donne le salut final
donne la joie éternelle.
Amen.

3. Lecture du texte : Epitre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 2, 1-10
A. Que dit en soi le texte de la Parole de Dieu ? Voir comment il présente la miséricorde
de Dieu, quel visage de Jésus est révélé. Pointer aussi les difficultés que l’on perçoit.
B. Que me dit à moi ce texte ? Rechercher le mot, l’expression, l’attitude qui me parle le
plus, en tâchant de dire pourquoi. Comment suis-je sollicité dans mon expérience de
miséricorde ? Quelles sont mes difficultés, mais aussi mes joies dans l’exercice de la
miséricorde ?
C. Qu’ai-je envie de dire en réponse à la Parole de Dieu qui m’invite à la miséricorde?
D. À quelles conversions de l’esprit, du cœur et de la vie le Seigneur m’appelle-t-il ?
Qu’est-ce j’ai envie de mettre en œuvre pratiquement pour vivre et célébrer la
miséricorde ?
4. Magnificat
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