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Le Christ Jésus révèle la miséricorde de Dieu ! 

 

 

Dans la lettre de l’apôtre Paul aux Ephésiens (2, 4-10) 
 

Frères, Dieu est riche en miséricorde. 

A 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. 

 

         Jésus nous dit : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saintefamille64.org/images/Jubile-Misericorde-2015-2016/JM20-catechese_Le-Bon-Pasteur_04-05-2016.pdf
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Editorial  du Père Michel 

Chers frères et sœurs, bénis de Dieu 

Avec vous, je veux me rendre attentif aux appels de la 
Lettre de notre Pape François  - Gaudete et exsultate  -  
« Soyez dans la joie et l’allégresse », où  le pape François  
encourage les fidèles du monde entier à s’engager sur la 
route de la sainteté. Marcher vers la sainteté, c'est marcher 
vers davantage d'amour, à la suite de Jésus : amour pour 
Dieu, notre Père, amour pour nos frères, jusqu’au pardon 
de nos ennemis. Tous, nous voulons aimer ! Mais ce  
chemin peut nous faire peur. Le pape nous rassure, 
abondamment : «N’aie pas peur de te laisser aimer, sauver 
et libérer par Dieu qui  te renouvelle par Son amour infini 
pour toi ! Avec Marie, la Mère du Sauveur, exulte de 
joie. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit de 
vérité, de paix. La sainteté ne te rend pas moins humain, 
car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la 
grâce. Bien des fois, aussi, nous sommes tentés de penser 
que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la 
possibilité de prendre de la distance par rapport aux 
occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de 
temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Jésus nous dit : " 
Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur,  n'entreront  pas 
tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui 
fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux », et 
Jésus traduit ainsi la volonté du Père : « À ceci tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous 
aimez les uns les autres.  Vous aimez le Père quand vous 
avez de l’amour les uns pour les autres ». Ainsi, nous 
sommes tous appelés à être des saints, en vivant avec 
amour et en offrant un témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là où chacun se trouve : es-tu  
un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton 
engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en  
prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le 
Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint  
en accomplissant honnêtement et avec compétence ton 
travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-
père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec 
patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? 
Sois saint en luttant pour le bien commun et en 
renonçant à tes intérêts personnels… »  

Avec vous, frères et sœurs, je demande à Marie, notre 

Mère, de nous prendre dans son Magnificat, pour 

l’œuvre de résurrection et de confiance dont nous 

faisons l’expérience à la Communion Jéricho, par Jésus 

le Bon Samaritain, qui guérit nos cœurs et les garde 

ouverts à la Miséricorde du Père pour tous les blessés 

de vie. 
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"JESUS VISAGE DE LA MISERICORDE DU PERE... 
au fil des pages de l'Evangile. 

Enseignement du Père Michel 
pour la journée de la Divine Miséricorde.Tartas.8 avril 2018 

 

 « Des épaules voûtées par l’inquiétude, mais courbées aussi en un geste de 
tendresse. Un visage grave, des mains qui se posent avec douceur sur un fils 
perdu et retrouvé ». 

 Paul BAUDIQUEY, en contemplant le 
tableau de Rembrandt sur le retour du 
Prodigue, dit que : « C'est le premier 
portrait "grandeur nature" pour lequel 
Dieu lui-même ait jamais pris la 
pose (…) C'est en contemplant ce 
tableau que j'entends le mieux la 
parabole, que j'entre plus avant dans 

les chemins de la miséricorde ».Dieu nous a envoyé son Fils pour se faire 
connaître en qualité de Père : « personne n’a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, 
qui est dans le sein du Père, Lui l’a fait connaître’’ (Jean 1, 18).   

Jésus Lui-même  affirmait avec force : « Celui qui croit en moi, ce n’est pas en 
moi qu’il croit, mais en celui qui m’a envoyé. Et celui qui me voit, voit Celui qui 
m’a envoyé » (Jean 12, 44- 50).   
Un jour, un des disciples de Jésus, Philippe, dit à Jésus : «  Montre-nous le 
Père ». Et,  Jésus lui dit : « Celui qui m’a vu a vu le Père » (Jean 14,9). 
Entrer dans les chemins de la Miséricorde nous donne à voir le Visage du Père 
qui se révèle dans celui du Fils, telle est la Bonne Nouvelle offerte par les 
évangélistes ! 

« Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique pour que tout homme 
qui  croit en Lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas 
envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par Lui » (Jean 3,16). 

 Au fil des pages de l’Evangile, ce fils perdu et retrouvé ; ce bon samaritain, ému 
de compassion pour l’homme tombé aux mains des brigands ; le Christ touché 
par les larmes d’une veuve ou attablé avec les pauvres et les pécheurs ; Jésus 
avec la samaritaine. 
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   A l’arrière-plan de ces scènes de lumière, on peut distinguer d’autres 
personnages aux regards soupçonneux, fermés à la misère de leurs frères. De 
l’annonce joyeuse de la miséricorde attendue par Israël au pardon donné par le 
Christ en croix, l’évangile de Luc déploie un chemin de pâque.  La miséricorde 
de Dieu se manifeste dans une histoire faite d’ombres et de lumières, notre 
histoire de pécheurs. Jusqu’à Ses dernières Paroles, remplies de confiance et 
de bonté, sur la croix, le sommet de la révélation de l’Amour miséricordieux. 

Avec vous, au fil des pages de l’Evangile, je voudrais parcourir ce chemin de 
Miséricorde, contempler ce Visage de tendresse. J’ai retenu sept passages dans 
l’évangile de Luc et un passage dans l’évangile de Jean : 

1. 1- Jésus enfant, éclat de la miséricorde du Père, chanté par Zacharie et Marie, 
2. 2- Jésus touché par la veuve de NAIM et qui rend la vie à son fils, 
3. 3- Jésus invité chez Simon, accueillant la pécheresse pardonnée et aimante,  
4. 4- Jésus qui raconte  
5.    * à un légiste : la Parabole du Bon Samaritain            
6.    * aux pharisiens et aux scribes : les trois Paraboles de la Miséricorde, 

      la  rencontre entre Jésus et Zachée, 
5- les trois dernières paroles de Jésus sur la croix  (Luc23, 34  

6- la samaritaine - Le pardon : justice/miséricorde (Jean 4, 5). 
 

1  « Il a fait éclater sa Miséricorde » : Benedictus et Magnificat  (1,46-

55 ; 67-79) 

  
Le Seigneur a « fait éclater sa miséricorde » (1,58). Voilà la Bonne Nouvelle qui 
se propage dès les premières pages de l’Evangile et fait naître la joie. Le mot 
« miséricorde » revient avec insistance et, le plus souvent, ce sont les témoins 
de l’Incarnation qui la chantent. C’est l’accomplissement d’une longue histoire : 
« l’Alliance sainte » dont parle Zacharie, où Dieu n’a cessé de manifester sa 
Miséricorde, « la HESED » mot hébreu qui parcourt toute la Bible. Psaume 118,1 : 
« Rendez grâce au seigneur car il est bon, car éternel est son Amour ! » Psaume 

136,1 : « Eternel est son Amour !  Sa fidélité est pour toujours ! ».  

    L’autre mot hébreu « RAHAMIM », suggère le sentiment d’Amour bienveillant 
qui provient des entrailles mêmes de Dieu : un Dieu qui porte l’humanité en ses 
entrailles comme une mère, ou comme le père de la parabole accueille le fils 
prodigue en son sein. Un Amour infini, viscéral, déployé tout au long de l’histoire 
biblique et qui s’incarne, à la plénitude des temps, dans les entrailles de deux 
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femmes : Elizabeth la stérile ; et surtout Marie, qui va concevoir et enfanter « le 
Seigneur sauve ». 

 Des entrailles de miséricorde de notre Dieu, une nouveauté absolue surgit 
pour le monde : un enfant nous est né, un Sauveur nous est donné. Il sera 
le visage de la miséricorde infinie du Père. Du Dieu qui n’est qu’Amour, ce Dieu 

dont Thérèse de l’enfant Jésus disait : «Je ne puis 
craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit... je 
l'aime!... car Il n'est qu'amour et miséricorde !»  ; « ce 
« Dieu fondu en charité » comme aimait à le dire 
Saint-Michel GARICOÏTS.     

Ces deux cantiques, la liturgie nous les propose 
matin et soir, celui d’un homme Zacharie, le père de 
Jean-Baptiste et celui d’une femme, Marie, la mère 
de Jésus :  

 
Le Benedictus  Luc 1, 68-79 :  

   Zacharie chante l’action de Dieu dans l’histoire, évoquant la visite de Jésus 
Sauveur, Lumière d’en haut et Jean-Baptiste précurseur et prophète, venu 
préparer ses chemins. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, parce qu’Il a visité 
son peuple, accompli sa libération … Il a manifesté sa miséricorde envers nos 
pères et s’est rappelé de son Alliance sainte. Pour donner à son peuple la 
connaissance du Salut dans le pardon des péchés . Grâce aux entrailles de 
Miséricorde de notre Dieu  par lesquelles nous visitera l’astre levant venu d’en- 
haut  … Pour guider nos pas sur le chemin de la Paix »   

 

Le Magnificat Luc 1,50.54 :  

  Dans ce chant qui est « pour ainsi dire le portrait de 
son âme, entièrement brodé des fils de l’Ecriture 
Sainte », Marie chante le Seigneur . Il est désigné 
comme Sauveur, Puissant, Saint et Miséricordieux   

Prions-le dans la traduction liturgique :  
Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
Il s'est penché sur son humble servante ;  
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.  

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj759KM97HbAhULchQKHS2PC0UQjRx6BAgBEAU&url=http://seletlumieretv.org/blogue/reflexion-biblique/un-enfant-nous-est-ne-2&psig=AOvVaw3QBlSkJ7fqsUBXj501N0zI&ust=1527924084056422
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidu6G2i7XbAhWCXhQKHZPTAt8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.jevismafoi.com/marie-premiere-missionnaire/&psig=AOvVaw31va1FmeB26SJj0PMbbj9m&ust=1528032611373537
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Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son Nom !  
Son Amour s'étend d'âge en âge   
(sa miséricorde, sa bonté)  
sur ceux qui le craignent.  
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.  
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.  
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son Amour, 
 (de sa Miséricorde)  
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa race,à jamais.  
 

Une invitation pour nous, aussi, à chanter dans notre cœur, la Miséricorde de 
Dieu : « La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai » ! Psaume 89,2 que 
Saint Jean-Paul II aimait reprendre.  

 

2. Jésus « ému de compassion » : la  résurrection du fils de la veuve de 
NAÏN  (7,13-17) 
    Dès les premiers actes de la vie publique de Jésus, dans une scène que Luc 
est le seul à nous raconter, nous voyons combien les promesses des premières 
pages de l’Evangile se réalisent. Jésus est bien le visage de la Miséricorde de 
son Père.  

    Alors qu’il se trouve avec ses disciples et une foule nombreuse aux portes de 
la ville de NAÏN, un cortège funéraire accompagne une veuve portant en terre son 

fils unique. En la voyant, Jésus est littéralement 
« ému de compassion » (on retrouve les entrailles 
de tendresse ou de miséricorde que chantait 
Zacharie au v.78). Il s’approche, lui dit « Ne pleure 
pas », touche le cercueil et fait se lever le mort, pour 
le remettre à sa mère. Pour évoquer 
l’émerveillement de tous, Luc reprend les couleurs 
des premières pages : joie et crainte respectueuse 
de la foule ; « un grand prophète s’est levé parmi 

nous ; Dieu a visité son peuple » (7,16). C’était bien la « visite » de « l’astre d’en 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz4JyB17rbAhXFJ1AKHYoiAmoQjRx6BAgBEAU&url=http://marieandree.centerblog.net/6394--priere-musique-marie-le-magnificat&psig=AOvVaw2XHlQ4RyQnSSN2ylq9V2d0&ust=1528224710881273
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1102014640/univ/art/1102014640_univ_cnt_2_xl.jpg&imgrefurl=https://www.jw.org/fr/publications/livres/jesus/ministere-en-galilee/ressuscite-fils-veuve-de-nain/&docid=rwnjoYCeGv3XyM&tbnid=gW0QsMtGwiOZuM:&vet=10ahUKEwiyn-L7-bHbAhVOlxQKHbM0CAYQMwhgKCEwIQ..i&w=900&h=900&hl=fr&bih=930&biw=1920&q=la veuve de na%C3%AFm&ved=0ahUKEwiyn-L7-bHbAhVOlxQKHbM0CAYQMwhgKCEwIQ&iact=mrc&uact=8
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haut » (1,78) que Zacharie avait annoncée et dont tout le peuple est aujourd’hui 
le témoin. 

= Jésus est bien le Sauveur attendu ; Il réalise le dessein de miséricorde du Père 
pour son peuple, Il est lui-même visite, visitation de Dieu pour les hommes.   

 
3. « Elle a montré beaucoup d’amour » : la pécheresse pardonnée et 
aimante (7,36-50) 
    En continuant à tourner les pages de l’Evangile, nous voyons Jésus invité à 
manger chez un Pharisien. Il s’allonge sur le lit, ainsi qu’on le faisait dans les 
repas un peu solennels. Or, voici qu’une femme, réputée pécheresse dans la 
ville, arrive par derrière, et se place aux pieds de Jésus. Tout en pleurs, elle se 
met à arroser ses pieds de ses larmes, à les essuyer avec ses cheveux, à les 
couvrir de baiser, à les oindre de parfum. Un geste extraordinaire d’amour et 
d’humilité. Le pharisien réagit en lui-même : « s’il était prophète, il saurait que ce 
n’est qu’une pécheresse ! » (7,39). Occasion 
pour Jésus de prendre la parole : « Simon –
c’est le nom du pharisien- j’ai quelque chose à 
te dire ! » (7,40). 

 Et, de raconter la parabole d’un créancier qui 
avait deux débiteurs, l’un qui devait 500 pièces 
d’argent (environ 20000€) : une belle petite 
somme ! l’autre 50 (2000€). « Comme ils 
n’avaient pas de quoi lui rembourser, il fit grâce 
à tous deux. Lequel des deux l’en aimera le 
plus ? » Simon répondit « Celui auquel il a fait grâce de plus ». « Tu as bien 
jugé », dit Jésus. Et de montrer la femme en exemple. « Ses péchés, ses 
nombreux péchés sont remis parce qu’elle a montré beaucoup d’amour » 
(7,47). Jésus place tout de suite la question au niveau essentiel, au niveau de 
l’amour, de l’agapè.  

    Devant Dieu, nous sommes tous des débiteurs insolvables. L’amour est la 
conséquence et non la cause du pardon. Quel est celui qui aimera ? C’est celui 
ou celle à qui on a pardonné, remis d’avantage. La grâce du pardon, celle qui 
est première et vient de Dieu, est la source de l’amour que cette femme a 
manifesté ce jour-là. La grâce de la présence de Jésus, qui lui a révélé la pureté, 
la justice, l’amour devant lesquels elle s’est sentie pécheresse et a trouvé assez 
de confiance pour venir à lui.  

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKxPC9-rHbAhXCPxQKHfJMC3oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.seraphim-marc-elie.fr/article-une-autre-marie-madeleine-119852474.html&psig=AOvVaw03bMtDlMcYlAI7KQd1r6V9&ust=1527925009097835
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   Et Jésus s’adresse à elle en lui disant : « Ta Foi t’a sauvée, va en paix ! » 
(7,50). Cette foi avec laquelle tu as accueilli le pardon. Cette confiance en mon 
amour pour toi, malgré ton péché.  

 
 4. « Va, et toi aussi, fais de même ! » :  
  La Parabole du Bon Samaritain (Luc 10,29-37)  
  Le texte fondateur de la Communion Jéricho. 
   Et nous continuons à tourner les pages de notre 
Evangile. Trois chapitres plus loin, un légiste se lève 
et veut mettre Jésus à l’épreuve. «Maître, que dois-je 
faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus 
lui dit :«Dans la Loi, qu’est-il écrit, que lis-tu ?» Il répond: «Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de 
toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même.» Jésus lui dit : «Tu as bien 
répondu. Fais cela et tu auras la vie ». Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à 
Jésus : «Et qui est mon prochain ?» Alors Jésus lui raconte une parabole dans 
laquelle nous allons rencontrer un personnage qui a la même attitude de 
compassion.  

    Un homme est attaqué, roué de coup et laissé pour mort au bord de la route. 
(10,30) Un Samaritain passe par là, il le voit , il est pris de pitié ; il s’approche du 
blessé, bande ses plaies, y verse de l’huile et du vin, le charge sur sa propre 
monture, le conduit à un aubergiste et lui demande de prendre soin de lui.  

    «Lequel des trois, à ton avis s’est montré le prochain de l’homme qui était 
tombé aux mains des bandits ?» interroge Jésus. Le légiste répond : «C’est celui 
qui a fait preuve de bonté envers lui » Jésus lui dit : «Va, et toi aussi, fais de 

même !» (10,36-37)  

    Le samaritain est littéralement «pris de pitié», «ému 
de compassion», «pris aux entrailles». On retrouve 
cette expression seulement dans trois passages de 
l’évangile de Luc : Jésus devant la veuve de Naïn, le 
Bon Samaritain, et le Père de l’enfant prodigue.  

             Dans ce personnage du Bon Samaritain, on 
reconnaît volontiers la silhouette du Christ, penché sur 

cet homme blessé comme il s’était courbé vers cet enfant mort aux portes de 
Naïn. Comme le Christ, cet homme « descend » (10,31) sur la route de la détresse 
et de la misère humaines. Comme lui, il rend la vie à ceux qui gisent dans l’ombre 

http://www.bcrpau.fr/conferences-/2-conferences-/96-qjs-visage-de-la-miscorde-du-p-au-fil-de-lngile-selon-st-lucq-par-benonouvel.html#_ftn1
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAvbeA_bHbAhXIuxQKHZUYB4UQjRx6BAgBEAU&url=http://jbesset.blogspot.com/2010/06/le-bon-samaritain-luc-1025-37-dimanche.html&psig=AOvVaw1oyOHdmOx1bpaqfnxXSZls&ust=1527925301947719
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de la mort, accomplissant la prophétie de Zacharie. Il a exercé la miséricorde, a 
fait preuve de bonté (10,37 ) envers lui ; il s’est fait proche, alors qu’il aurait pu 
passer à bonne distance.  

            Mais l’annonce de la miséricorde rebondit. Adressée à l’homme blessé, 
elle touche aussi et plus encore tout homme témoin de la misère de son frère. 
Car la Bonne Nouvelle est une histoire qui engage celui qui la reçoit : «Va, et toi 
aussi, fais de même.» (10,37). Non, parce que Dieu exigerait quelque chose en 
retour de la grâce qu’Il offre. Mais la 
miséricorde révèle dans le même geste, 
la tendresse de Dieu qui se fait proche et 
la dureté du cœur de l’homme, qui 
redoute d’avoir lui aussi à s’approcher 
de son frère.  

Dans l’ombre de la scène  

   Ils sont deux sur trois à voir et à passer 
leur chemin, comme ils seront neuf sur 
dix lépreux guéris mais ingrats. Parce 
qu’ils sont dans l’ombre du tableau, au 
second plan, et peut-être parce qu’ils nous ressemblent en ce qu’il y a de plus 
noir et ténébreux en nous, nous avons du mal à les voir. Ils sont pourtant là. Ce 
sont ces hommes, un prêtre, un lévite, un légiste qui demande des règles pour 
mesurer l’amour (qui est mon prochain ? autrement dit « jusqu’où dois-je 
aimer ?). C’est ce fils aîné, le visage dur, resté dans l’ombre des retrouvailles, 
refusant d’entrer dans la joie.  

    Tout se passe comme si Luc nous montrait deux groupes opposés. Il y aurait 
d’un côté, les pauvres et les petits. Conscients de leur misère, ils se laissent 
regarder par cet homme dont ils se sentent aimés. Ce sont les publicains, les 
pécheurs qui s’attablent avec lui après l’appel de Levi (5,29). De l’autre côté, nous 
avons les pharisiens et les scribes qui murmurent et qui s’indignent :«Cet homme 
(…) fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux » (15,2) «Si cet homme était 
prophète, il verrait bien qui est cette femme ! » (7,39).    Ceux-ci refusent 
d’accueillir le risque d’une rencontre, d’un regard réciproque. C’est à eux que 
Jésus adresse des paraboles. Ce sont eux qui sont visés pour leur faire quitter 
leur attitude d’observateur extérieur et critique.  
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5. « Réjouissez-vous avec moi ! » : les trois Paraboles de la Miséricorde : 
Luc 15,1-32 
  

    Les Paraboles que le Christ adresse aux pharisiens 
et aux scribes, elle sont pour  chacun de nous . Elles 
sont une invitation à nous faire proche. Dans la 
parabole des deux débiteurs, les deux hommes doivent 
des sommes différentes. Le maître «fait grâce» (7,42) 
aux deux, car aucun n’a de quoi rembourser. Il donne à 
la mesure de sa grâce, et non de la dette que chacun 
croit avoir. Chaque débiteur est donc redevable de la 
même façon devant le maître. Comment savoir 
d’ailleurs si le Pharisien réprobateur doit plus ou moins 
que le pécheur qui accourt auprès du Christ sauveur ? 
De même, dans la parabole du pharisien et du publicain, le premier rend grâce 
« de ne pas être comme le reste des hommes » (18,11). En se séparant de ses 
frères, il s’exclut de la miséricorde que le Seigneur accorde à celui qui murmure : 
«Aie pitié du pécheur que je suis !» (18,13). C’est ce que commente Charles 
Péguy dans un superbe texte : «les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce».  

    Dans l’unique parabole du chapitre 15, nous avons trois situations où ce qui 
était perdu est retrouvé ; et l’invitation à se faire proche devient toujours plus 
pressante. 

 Dans les deux premières histoires, construites 
sur le même schéma, Jésus met l’accent sur 
l’appel à la joie. Amis et voisins entourent le 
berger qui a retrouvé sa brebis, ou la femme qui a 
retrouvé sa pièce. Mais dans la troisième histoire, 
ce sont des frères qui sont appelés au festin des 
retrouvailles, non des amis ou des voisins. Or le 
fils aîné aurait voulu, lui, «un chevreau pour 
festoyer avec ses amis» (15,29). En refusant d’être 

fils, il est incapable de se comporter en frère.  

   Ainsi, dans cette parabole, le regard accusateur n’est plus celui d’un 
personnage extérieur à la scène : il est mis en scène dans la parabole elle-
même, comme pour souligner que c’est dans l’attitude du fils aîné que tout se 
joue. Se savoir pécheur avec les pécheurs est la seule façon d’entrer dans la 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEsrbFvrLbAhXLbhQKHTVwAncQjRx6BAgBEAU&url=http://slideplayer.fr/slide/1324920/&psig=AOvVaw2OPAT8XRtlcR7p9Vxc1V5a&ust=1527943304704216
http://1.bp.blogspot.com/-Nmf4qsLrjCw/UDs9I2d4PCI/AAAAAAAAJFI/YGb0MWfrBxQ/s1600/ovejanoperdida.jpg
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fraternité avec le Christ. La miséricorde semble d’abord être pour les autres : on 
voit toujours plus clairement la paille qui est dans l’œil du voisin. Le Christ invite 
donc les auditeurs à entrer dans la lumière de la scène : ils découvriront alors 
leur propre misère en s’exposant, eux aussi, au regard du Christ Sauveur, lent à 
la colère et plein de miséricorde.  

    J’aime bien souligner la progression de la parabole, les trois histoires se 
terminant par la joie de retrouver  ce qui est perdu : une brebis sur cent, une 
drachme sur dix, un fils sur deux !  

    Qu’est ce que cela nous dit de la miséricorde de Dieu ? Elle est paradoxale : 
à la fois naturelle (15,4-10) et inespérée (15,11-24), elle interpelle ceux qui 
murmurent (15,25-32).  

   Se convertir, c’est fondamentalement se laisser trouver par Dieu (la pièce, la 
brebis ne font rien : ce sont l’homme et la femme, images de Dieu en quête du 
pécheur, qui sont actifs !)  

  Dieu lui-même vient nous sauver, chantons nous en attendant Noël ; Il est ce 
berger annoncé par Ezéchiel (34,16) qui vient lui-même chercher la brebis qui est 
perdue.  

    Dans une belle homélie, le Père Pierre-Marie DELFIEUX évoque ici les quatre 
dimensions de l’Amour du Père :  

• Dieu donne, sans calcul 
• Dieu attend, patiemment 
• Dieu accueille, avec tendresse 
• Dieu pardonne, sans limite 
 

Nous commençons seulement à comprendre à présent «la longueur, la largeur, 
la hauteur et la profondeur de cet Amour du Christ». De cet Amour qui fait de 
Dieu un cœur en expansion.  

    «Que ce père est étonnant, humble, démuni de tout, sauf d’amour !» Et 
comme ils se ressemblent, ces deux fils. L’un est parti de la maison, l’autre  

refuse d’y entrer. Le cadet a connu la faim ; le fils aîné refuse de «festoyer». 
Autant avec l’un qu’avec l’autre, le père est à la peine ».  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDwovUwLLbAhVJShQKHTqaBBoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sedifop.com/?p%3D3612&psig=AOvVaw2_a4ldQeHXFoZrKV3b0W_u&ust=1527943856642203
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Il est littéralement pris aux entrailles, ému de compassion. Il s’abaisse jusqu’à 
courir au devant de son fils et lui donner 
publiquement des marques d’affection ; 
puis une cascade d’ordres aux serviteurs : 
«Apportez vite la plus belle robe, et l'en 
revêtez ; mettez-lui un anneau au doigt, et 
des souliers aux pieds.  Amenez le veau 
gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-
nous…» Un habit de fête ; l’anneau, signe 
d’autorité ; des chaussures, marque 
distinctive de l’homme libre ; la promesse 

d’un banquet pour que toute la famille et la maison se retrouvent, et partagent 
sa joie. Luc ne nous dit pas quelle est la réaction de ce fils, il n’a même pas pu 
prononcer sa parole de repentir, il reste donc silencieux, ému par tant d’amour . 

 

La réaction du fils aîné est claire : il refuse d’entrer. Son père lui redit, 
patiemment, le sens de la filiation «Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et 
ce qui est à moi est à toi» (15,31).  Une intimité de tous les instants. Un partage 
total ! Il lui réapprend la fraternité : «Ton frère était mort et il est revenu à la vie, 
il était perdu et il est retrouvé» (15,32), mais, surtout il lui dévoile ce qu’est l’amour 
paternel : «Il fallait bien  festoyer puisque ton frère était mort et il est revenu à la 
vie » (15,32)  Cet « il fallait » est celui de l’amour, étranger à tout calcul. Une bonté 
du cœur qui dépasse toute justice. Un pardon qui 
bouscule toute idée de mérite ou de rétribution. Un 
amour qui sort des entrailles du père et qui déborde en 
joie partagée. Oui, dit le père au fils aîné, à ceux qui 
murmurent, à chacun de nous, il y a une autre logique 
que la rétribution en fonction de la conduite. Celle de 
l’«être avec », de la tendresse, de la filiation et de la 
fraternité.  

  

Avec finesse, Luc ne nous dit pas non plus si le fils aîné s’est joint ou non à la 
fête. Un espace nous est laissé, pour nous situer par rapport à cette attitude 
paradoxale de Dieu. Joie ou murmure ? Quelle sera sa réaction ? Quelle sera la 
nôtre ?  

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://pravoslavie.ru/sas/image/101935/193583.x.jpg&imgrefurl=http://www.pravoslavie.ru/76017.html&docid=AGh9hcYF5XlfkM&tbnid=SiZ6DnNCJnJkGM:&vet=1&w=400&h=300&hl=fr&bih=930&biw=1920&ved=2ahUKEwiPtoPZsL3bAhXBRhQKHTt0BEwQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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6 « Aujourd’hui, il me faut demeurer chez toi ! »  
 Jésus et Zachée (19,1-10)  

 C’est encore un appel à la joie qui retentit ce jour là pour le petit Zachée. Au 
départ pourtant cet homme a tout pour déplaire, et les 
obstacles se multiplient sur son passage. Il appartient 
à la catégorie des pécheurs notoires et des publicains, 
dont en plus il est le chef !  

   Il fait partie de ces gens qui perçoivent l’impôt pour 
l’occupant romain, c'est-à-dire à la fois des ennemis et 
des païens (avec l’impression qu’en leur versant de 
l’argent, on alimentait le culte des idoles); ce sont des 
collaborateurs, réputés aussi pour leur malhonnêteté. Ce groupe, pourtant, 
Jésus les fréquente, il partage leurs repas (5,29ss ; 15,1ss).  

 Enfin Zachée est riche, et l’on sait combien pour Jésus l’argent peut être un 
obstacle pour répondre à l’appel de l’Evangile. Ce jour-là, quand Jésus passe, 
c’est un véritable parcours du combattant pour Zachée.  

 Premier obstacle : la foule …Deuxième obstacle : sa petite taille qui l’empêche 
de voir et d’être vu. Mais son désir, son astuce, sa capacité à prendre la décision 
qui s’impose sur le champ sont plus forts. Il court monter sur un arbre, comme 
un gamin. Alors c’est Jésus qui lève les yeux et s’invite chez lui. Cette visite 
appartient au plan de Dieu « Il faut… ». C’est l’aujourd’hui du salut, qui provoque 
déjà la joie de Zachée. Mais voilà que se dresse un nouvel obstacle : tous 
grondent, se rebellent contre le comportement de Jésus qui est allé loger chez 
un pécheur (on retrouve l’attitude des scribes et des pharisiens en Luc 5,30 et 
15,2, mais aussi celle des chrétiens de Jérusalem quand ils prendront Pierre à 
partie, lui reprochant d’être entré chez des incirconcis et d’avoir mangé avec eux  
(Actes 11,2-3). A nouveau Zachée prend la mesure qui s’impose : comme le 
demandait Jean-Baptiste (3,11-12), il donne la moitié de ses biens ; comme le 
demande la loi de Moïse (Exode 31,37), Il rend au quadruple à ceux qu’il aurait 
lésé. Quant à Jésus, Il atteste que cet homme fait bien partie du Peuple de Dieu. 
« Aujourd’hui le Salut est arrivé pour cette maison » (Luc 19,9). Il rappelle sa 
propre mission : « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ceux qui 
étaient perdus » (Luc 19,10).  

    Pour Luc, le Salut est accordé par Dieu qui en a l’initiative ; mais pour qu’il 
devienne effectif, il faut que l’homme l’accueille par la conversion ou la 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOybTHwbLbAhUBbxQKHVlyDdoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/zachee-tout-le-monde-peut-etre-sauve/&psig=AOvVaw09JW8sZdpVBITfSouU8lcT&ust=1527944108610178
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pénitence, le repentir. C’est Jésus qui s’invite chez Zachée ; et Zachée répond, 
en accueillant Jésus (v.6) et en s’ouvrant au salut par le repentir (v.8).  

    Retenons que c’est Dieu qui a l’initiative du salut, de la miséricorde. Luc 
souligne que c’est Jésus qui est venu d’abord vers Zachée et, non l’inverse.  

    Comme dans la Parabole du chapitre 15, on retrouve ici :  

• - la contestation de l’accueil des pécheurs par Jésus 
• - une déclaration de Salut pour aujourd’hui 
• - l’éclat de la joie : « Réjouissez-vous avec moi ! » 

  
7- La samaritaine Le pardon : justice/miséricorde Jean 4, 5-42  

Quittons Luc pour regarder dans Jean l’épisode de 

la Samaritaine. Posons notre regard sur le pardon 

que le Christ nous offre en abondance et pour cela 

nous allons visiter quelques aspects de la 

rencontre de Jésus avec la samaritaine. Dans ce 

récit de rencontre, on voit Jésus arriver vers 

l'heure de midi dans la ville de Sīkar, fatigué par la 

marche et la chaleur. Pendant que ses disciples 

font les courses pour le déjeuner Jésus va vers le 

puits, où il demande à une femme : "donne- moi 

à boire". C'est lui qui aborde la femme, alors même que les juifs ne fréquentaient 

pas ce peuple de Samarie depuis des générations pour des différends 

théologiques. Cette femme s'en étonne d'ailleurs. Puis dans leur dialogue Jésus 

dévoile à cette femme que l'eau que Lui donne à boire non seulement étanche 

la soif mais devient source jaillissante pour la vie 

éternelle. Cependant, pour permettre à la jeune 

femme d'y avoir accès, Jésus doit aller un peu plus 

loin dans leur rencontre et Il demande à la 

samaritaine d'appeler son mari. Par cette question 

Jésus l'invite à reconnaitre son péché, sa blessure. 

Reprenons le texte : la femme répliqua :"Je n'ai pas 

de mari." Jésus reprit :"Tu as raison de dire que tu 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwuO_gwrLbAhUL1xQKHaG9D1sQjRx6BAgBEAU&url=https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-023-Fr-Yoannes-St-Paul/001-Halom-Narbah-Al-Akhareen/Winning-Souls-11-Words.html&psig=AOvVaw1FP0SOI_Drzb9HiJrukm2B&ust=1527944409787886
http://www.lachristite.eu/archives/2013/09/26/28096499.html
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n'as pas de mari, car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas 

ton mari : là tu dis vrai." Avez-vous remarqué avec quelle délicatesse Jésus 

amène la Samaritaine à regarder en vérité son péché, Il se 

contente d'un demi aveu, Il l'encourage. A aucun moment 

Il ne l'écrase, ne la juge. Il la conduit à reconnaitre que sa 

vie n'est pas ajustée à la volonté de Dieu pour elle, pour 

son bonheur complet. - Il faut savoir que pour ce genre de 

péché chez les juifs, normalement elle devrait être lapidée, 

selon la stricte observance de la justice, de la Loi de Dieu. 

Et pourtant aucun jugement ne sort de la bouche de Jésus, 

et Il la met en confiance, nul doute qu'Il porte sur elle un regard plein de 

tendresse. Il sait bien que peut-être cette femme en est arrivée là, par peur de 

la solitude ou par besoin d'aimer et d'être aimée ou même par manque d'argent 

! C'est cela le regard miséricordieux de Jésus, Il conduit tout en délicatesse notre 

amie à reconnaître le désordre de sa vie pour, par le pardon, lui permettre 

d'accueillir cette Eau vive pour la Vie éternelle et ré-entrer dans la communauté 

humaine sans devoir se cacher. Vous avez vu le fruit de cette rencontre ? (verset 

28). La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens...". Elle ne 

prend pas le temps de rapporter sa cruche à la maison, il y a urgence ! Elle ne 

rase plus les murs, elle marche en pleine 

lumière à la rencontre des autres qu'elle fuyait 

un instant avant, pour leur annoncer la Bonne 

Nouvelle de ce qui vient de lui arriver. Et c'est 

sans peine que l'on imagine un visage serein, 

libre, joyeux !  

C'est cela la miséricorde, Jésus qui vient à notre 

rencontre pour nous proposer cette Eau vive, et 

nous préparer à la recevoir. Pour cela, Il nous 

invite tout en délicatesse à regarder notre péché en vérité et à le confesser. C'est 

alors qu'Il peut nous laver du péché dans cette eau jaillissante du baptême qui 

rassasie les cœurs ; et rend profondément heureux. Revenons à Saint Luc : 

http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/les-textes-les-plus-connus/la-samaritaine-une-rencontre-qui-bouleverse-tous-les-prejuges/
http://www.chretiensaujourdhui.com/wp-content/uploads/2012/05/La-Samaritaine.jpg
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« Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ! » : les trois dernières paroles de 

Jésus sur la croix (Luc 23,34; 43; 46)  

    Se faire le prochain de celui qui gît à terre ; quitter sa tour d’ivoire ou son arbre 
pour accueillir Jésus, c’est toujours prendre le chemin qui descend. Le chemin 
d’une pâque que seul le Christ, le Bon Samaritain, le Vrai Berger, peut ouvrir 
pour tous. Alors que Lui-même et, lui seul, pourrait rendre grâce de ne pas être 
« comme les autres hommes » (18,11). 

 Lui seul est sans péché : il ne doit ni cinquante ni cinq cent deniers. Il est le Fils 
aîné qui est toujours demeuré auprès du Père. Il choisit de se faire prodigue par 
amour, de s’asseoir à la table commune au milieu des petits et des pécheurs. Il 
est venu chercher ce qui était perdu. Il se fait l’un de nous.  

    Ce choix est particulièrement mis en lumière dans le récit de la Passion selon 
Saint-Luc. Jésus est innocent, le seul Juste ; et il choisit la fraternité avec les 
coupables : « Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec 

lui. Et il leur dit : " J'ai ardemment 
désiré manger cette pâque avec 
vous avant de souffrir ; car je vous 
le dis, jamais plus je ne la 
mangerai jusqu'à ce qu'elle 
s'accomplisse dans le Royaume 
de Dieu. (…) Puis, prenant du pain, 
Il rendit grâces, le rompit et le leur 
donna, en disant : " Ceci est mon 
corps, donné pour vous ; faites 
cela en mémoire de moi. "  

Il fit de même pour la coupe après le repas, disant : " Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang, versé pour vous. " Cependant, voici que la 
main de celui qui me livre est avec moi sur la table. » (22,14-21). En se 
donnant lui-même en nourriture, Il dit son désir ardent de dresser une nouvelle 
table avec eux dans le Royaume.  

    Pourtant, sur la croix, entre deux bandits, Il n’est plus maître du festin. 
Dépouillé de ses vêtements, abreuvés de vinaigre, Il ressemble plutôt à l’homme 
gisant à demi mort sur le chemin, ou encore au fils perdu, rentrant en guenilles 
vers la maison du Père. Il n’est plus au-dessus, témoin magnifique de la 
miséricorde du Père pour dire « tes péchés sont remis » (5,20). Il la mendie pour 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVje3zxbLbAhXJUBQKHUasCj0QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.angelfire.com/nv/novaes/ineucha.html%26psig%3DAOvVaw2U7u3xPBlaukrDjhWRbBxd%26ust%3D1527945260639526&psig=AOvVaw2U7u3xPBlaukrDjhWRbBxd&ust=1527945260639526
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ses frères, comme un pauvre, à leurs côtés : « Père, pardonne-leur : ils ne 
savent pas ce qu’ils font » (23,34).  

   C’est la première parole de Jésus sur la 
croix, qui n’a aucun correspondant dans les 
autres évangiles. Elle dit jusqu’à quelle 
profondeur va l’Amour de Dieu. Jésus se 
révèle à la fois comme Fils en intimité avec 
son Père ; et comme frère solidaire, rempli 
de miséricorde et de compassion pour les 
hommes violents et injustes. C’est le point 
culminant du ministère de Jésus et de ce qu’il nous révèle du Père.  

    Jésus ne meurt pas seul, et Il ne se sauve pas seul. Pourtant, à trois reprises 
on lui propose : « Sauve-toi toi-même, et nous aussi » (23,39). Non, comme 
l’homme blessé sur la route de Jéricho, Il s’en remet à celui qui voudra bien 
s’approcher de lui, l’arracher à la mort. Sous le regard du Père, lui qui « n’a rien 
fait de mal » ne craint pas non plus d’être entouré de ceux pour qui « c’est 
justice » (23,41). Avec eux, Il s’en remet à sa miséricorde. Comme le Serviteur, 
« il a été compté parmi les criminels ». Il se fait le prochain de tout homme 
jusqu’au bout, jusqu’à livrer sa vie.  

   A sa droite et à sa gauche, Luc nous présente les deux attitudes possibles 
devant le Messie crucifié : soit comme le premier, 
nous nous moquons, reprenant ce que disaient les 
chefs et les soldats ; soit comme le second, nous 
reconnaissons notre crime en toute humilité, et nous 
lui disons notre confiance : Jésus (il est le seul dans 
tout l’Evangile de Luc à appeler Jésus ainsi) tu es 
l’innocent, le Roi Messie envoyé par Dieu. « Jésus, 
souviens-toi de moi quand tu viendras revêtu de 
ta Royauté ». La réponse de Jésus affirme 

l’aujourd’hui de Dieu, l’aujourd’hui du Salut. En revenant vers le Père comme le 
Fils prodigue, Il entraîne tous les hommes dans sa pâque : « Je te le dis, 
aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis » (23,43). C’est la deuxième 
parole de Jésus sur la croix. L’aujourd’hui du Salut, c’est être avec Jésus. Celui 
dont le cœur est ouvert au repentir, à l’accueil de l’autre, est déjà sauvé. Sur lui 
comme sur Jésus-Amour, la mort n’a pas de prise. Enfin, et c’est la troisième et 
dernière parole de Jésus en croix, tout culmine dans une prière d’abandon et de 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju6cuuxbLbAhVC7xQKHTBjDfAQjRx6BAgBEAU&url=http://chretiens2000.skyrock.com/3134932986-Aujourd-hui-tu-seras-avec-moi-dans-le-paradis.html&psig=AOvVaw0MfWgPVZ1MqkBt0aA0zwD0&ust=1527945137708130
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi104i6xrLbAhWGORQKHSRyDhcQjRx6BAgBEAU&url=http://forumdeprieres.forumsactifs.com/t19704-jesus-poussa-un-grand-cri-pere-entre-tes-mains-je-remets-mon-esprit&psig=AOvVaw0kWpb17gpFxd3c87plScJc&ust=1527945399490102
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confiance : « Père, en tes mains je remets mon esprit » (23,46). Une citation du 
psaume 31,6 qui dit la sérénité et la confiance totale du croyant. D’un bout à 
l’autre de sa vie, Jésus sera resté en union avec le Père. Celui qui à douze ans 
demeurait trois jours dans le Temple parce qu’il lui fallait être « chez son Père » 
termine son existence sur la croix « entre les mains du Père », pour ressusciter 
le troisième jour.  

« Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » (15,31). 
Tu étais mort et te voilà revenu à la vie. Tu étais perdu et te voilà retrouvé, 
ressuscité, entraînant avec toi  ton frère, tes frères en humanité! Mangeons et 
festoyons ! « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 
(6,36) : c’est sur la croix que cette parole s’accomplit.  

« Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés (…) Donnez et l’on vous donnera » 
(6,37-38).  

Et de sa plénitude nous avons tout reçu. Une bonne mesure, tassée, secouée, 
débordante. Grâce sur grâce.  

 

Conclusion :  

 En terminant, je voudrais vous relire un extrait du beau poème de Paul 
BAUDIQUEY contemplant le Père :  

 « Ces mains je n’ai plus qu’elles, de pauvres mains 
ferventes, posées comme un manteau sur tes frêles 
épaules, tu reviens de si loin ! Lumineuses, tendres et fortes, 
comme est l'amour de l'homme et de la femme, tremblantes 
encore - et pour toujours, du déchirant bonheur. « Il faut 
misère pour avoir cœur. Et d'une patience qui attend, et d'une attente qui écoute. Les vrais 
regards d'amour sont ceux qui nous espèrent. »  

Père Michel 

_________________________________________ 

 

« Mais Dieu est riche en miséricorde  
à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes,  

il nous a donné la vie avec le Christ. » 
(Éphésiens 2, 4-5) 

 

Sur le mont Sinaï, Dieu a révélé à Moïse son identité en se proclamant : « Le Seigneur, le Seigneur, 
Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté ». (Exode 34, 6) Pour 
indiquer la nature de cet amour, la Bible hébraïque utilise le mot (raḥămîm) qui évoque le sein maternel, 

lieu d’où vient la vie. L’amour miséricordieux de Dieu, pour chacune de ses créatures, ressemble à celui 
d’une maman pour son enfant : il l’aime, le protège, prend soin de lui. Pour exprimer l’amour de 

http://parole-de-vie.fr/2015/05/mais-dieu-est-riche-en-misericorde-a-cause-du-grand-amour-dont-il-nous-a-aimes-alors-que-nous-etions-morts-a-cause-de-nos-fautes-il-nous-a-donne-la-vie-avec-le-christ/
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrxd6Kx7LbAhWEOBQKHaLzD0YQjRx6BAgBEAU&url=https://rcf.fr/culture/livres/le-retour-de-lenfant-prodigue-dandre-gide&psig=AOvVaw2oV0-VQki_rDlnhvn_F0RY&ust=1527945593186234
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miséricorde, la Bible utilise aussi un autre terme (ḥesed) : 

fidélité, bienveillance, bonté, solidarité. Marie, dans son 
Magnificat, chante elle aussi « la miséricorde du Tout-
Puissant qui s’étend de génération en génération » (Luc 1, 50). 

Jésus lui-même, parlant de l’amour de Dieu, nous l’a révélé 
comme un « Père » proche de nous, attentif à tous nos 
besoins, prompt à pardonner, (…) et « il fait lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons… » (Matthieu 5, 45). 
L’amour de Dieu est vraiment un amour « riche » et 

« grand », comme le décrit la lettre aux Éphésiens, d’où est tirée cette parole de vie :« Mais Dieu est 
riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts 
à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. » Contemplant l’action de Dieu pour 
nous, Paul lance presque un cri de joie : nous étions morts, et il nous a donné une vie nouvelle ! Le 
« Mais » en début de la phrase marque le contraste avec le passage précédent. Paul y constatait la 
condition tragique de l’humanité, écrasée par ses fautes et ses péchés, soumise à l’influence des forces 
du mal, en rébellion ouverte contre son créateur. ( Éphésiens 2, 1-3) (…) Or, à la stupeur de Paul, au 
lieu de la punir, Dieu lui redonne la vie, guidé par la miséricorde et par l’amour. Jésus avait illustré cette 
manière d’agir de Dieu, dans la parabole du fils prodigue accueilli à bras ouverts, dans celle du bon 
pasteur parti à la recherche de la brebis perdue, ou du Samaritain, qui soigne l’homme blessé par les 
brigands (Luc 15, 11-32 ; 3-7 ; 10, 30-37). Dieu, Père miséricordieux de ces paraboles, ne nous a pas 
seulement pardonnés ; il nous a donné la vie même de son fils Jésus, la plénitude de la vie divine. 

D’où cet hymne de gratitude :« Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont 
il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec 
le Christ. » Cette parole de vie devrait susciter en nous la même joie et la même gratitude que chez 
Paul et au sein de la première communauté chrétienne. Envers nous aussi, Dieu se montre « riche en 
miséricorde » et nous aime d’un « grand amour », prêt à nous pardonner et à nous redonner sa 
confiance.Il n’existe pas de situation de péché, de souffrance, de solitude, où il ne se rende présent, 
nous accompagnant, nous permettant de nous relever et nous donnant la force de toujours nous 
remettre à aimer.Dans son premier Angélus, il y a deux ans, le Pape François a commencé à parler de 
la miséricorde de Dieu, thème qui lui est cher. « …Dieu est patient … Il nous comprend, nous attend, Il 
ne se fatigue pas de nous pardonner ». Il concluait : « Nous aussi, apprenons à être miséricordieux 
avec tous ».  

Comment vivre concrètement cette parole de vie ? À l’image de Dieu, riche en miséricorde envers nous, 
(…) soyons miséricordieux envers les autres. Apprenons, comme lui, à aimer tous ceux qui ne sont pas 
« aimables », et même nos ennemis. Jésus ne nous a-t-il pas dit : « Heureux les miséricordieux : il leur 
sera fait miséricorde. » (Matthieu 5, 7) ? Ne nous a-t-il pas demandé d’être « miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux » (Luc 6, 36) ? Paul, lui aussi, invitait ses communautés, choisies et 
aimées par Dieu, à revêtir « des sentiments de compassion, de bienveillance, d’humilité, de douceur, 
de patience » (Colossiens 3, 12). En ayant cru à l’amour de Dieu, nous pourrons à notre tour aimer de 
cet amour qui se fait proche de quiconque vit une situation de souffrance ou de besoin, un amour qui 
excuse tout, protège et sait apporter son soutien. 

Ainsi, nous pourrons témoigner de l’amour de Dieu et aider les autres à découvrir que Dieu est, pour 
eux aussi, riche en miséricorde et qu’il les aime d’un grand amour. 

                                                                                                                                                                                       Fabio Ciardi 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://i0.wp.com/saintmerry.org/wp-content/uploads/2018/03/P1090685r.jpg?resize%3D1170,780&imgrefurl=http://saintmerry.org/dieu-riche-misericorde/&docid=DDa_NsmaU40oFM&tbnid=7Jp8JIVOGGsMmM:&vet=10ahUKEwj-3tDdub3bAhUEtRQKHfRTC9QQMwhmKB8wHw..i&w=1170&h=780&hl=fr&bih=930&biw=1920&q=dieu est riche en mis%C3%A9ricorde&ved=0ahUKEwj-3tDdub3bAhUEtRQKHfRTC9QQMwhmKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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Mon âme, exalte le Seigneur ! 
Exulte, mon esprit, en Dieu mon Sauveur ! 

En ce 8 avril 2018, c'est l'icône de la divine Miséricorde qui nous accueille autour d'un autel 
magnifiquement fleuri, en l'église de Tartas : merci à l'abbé Philippe Lebel, curé de la 
paroisse Notre Dame du Midadour de nous avoir permis d'y vivre cette journée de fête .J'ai 
vu des visages rayonnants de joie… J'ai vu des personnes heureuses de se retrouver pour 
prier, chanter, célébrer la divine Miséricorde autour d'un enseignement du Père Michel, 
illustré par des passages d'Evangile qui montrent les attitudes miséricordieuses  de Jésus 
et qui nous font connaître le Cœur infiniment bon de son Père et Notre Père du Ciel, pour 
tous ses enfants… 

 Le Pape François le met en lumière et, il nous invite à mettre l’Evangile, la Bonne 
Nouvelle, à la bonne place dans nos priorités de chaque jour : 
« Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père.  
   Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. […] 
   Qui Le voit a vu le Père (cf. Jean 14, 9) : à travers sa Parole, ses Gestes, et toute sa 
Personne, Jésus de Nazareth  nous  révèle la miséricorde de Dieu… Le Cœur de Jésus 
révèle le Cœur du Père ». 
J'ai entendu des échanges de grâces reçues ; des joies partagées de moments vécus 
dans la foi ; des encouragements à garder confiance et persévérance dans la prière 
personnelle et, la prière en Eglise …Et,  en ce rassemblement communautaire,  nous 
étions invités, à redire à Jésus, notre Sauveur :  "Jésus, j'ai confiance en Toi". 
J'ai vu des gestes de service gratuits, joyeux, fraternels … autant de signes visibles de la 
Présence de Jésus- Vivant, avec nous ! 
Tout vient de Toi : merci, Seigneur ! Avec Marie, la Mère de Jésus, Ta Mère,  sois Loué 
pour Ton Amour infini pour chacun de nous.  Magnificat ! 

             Nicole 
Un membre de la Communion Jéricho    

_____________________________________________________ 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour !  Psaume 117 

 

Je remercie le Seigneur pour sa grande miséricorde. Je suis la grand- mère de David et 
j'ai 88 ans. David est en rupture avec ses parents depuis ses 18 ans, il est aujourd'hui âgé 
de 42 ans.  
Jeune, il a fait de mauvaises rencontres, s'est coupé de sa famille mais a gardé un lien 
très fort avec son grand- père qu'il voyait une fois par an : ainsi nous savions qu'il était en 
vie et ce qu'il devenait. Nous avions, par contre, interdiction de lui parler de ses parents, il 
ne voulait rien entendre. Son grand-père est décédé le 23 janvier 2007 et par téléphone, 
David lui avait souhaité son anniversaire le 9 décembre. 
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 Or, depuis le décès du grand-père, c'est- à-dire depuis 11 ans, aucune nouvelle.  
Mes prières l'accompagnaient chaque jour, en le mettant sous la protection du Seigneur, 
de marie et de Joseph. j'ai demandé des messes à son intention notamment au Père 
Michel de la Communion Jéricho en demandant au Seigneur qu'il fasse de bonnes 
rencontres , l'abandonnant à Jésus, notre meilleur ami. 
Récemment, son frère, âgé de 46, ans a réussi à avoir de ses nouvelles et a obtenu qu'ils 
se revoient seul à seul : leur rencontre a eu lieu le 7 avril 2018 et a elle été bonne. J'ai reçu 
une photo de mes deux petits-fils sur mon portable, la veille de la fête de la divine 
miséricorde et ils ont fait le projet de se revoir. 
 Merci, Seigneur ! 
Le 8 avril, je participais à la journée de la Divine Miséricorde organisée par la Communion 
Jéricho et le père Michel. Depuis ce dimanche-là, je suis dans la joie et rends grâces sur 
grâces, pour remercier  le Seigneur qui a répondu à ma prière, à nos prières. 
 Oui, Seigneur, Tu es bon, éternel est Ton Amour ! 
Maintenant, je demande comme cadeau au Seigneur, la grâce d'enlever la rancœur du 
cœur de David : qu'Il lui donne le désir de revoir ses parents qui ne l'ont pas vu depuis 24 
ans. Je demande au Seigneur, Marie et Joseph, la miséricorde et la réconciliation dans la 
famille. Je garde au cœur, en union avec les frères et sœurs en Christ, espérance et 
confiance en la bonté du Seigneur et, en la force de la prière.  

                                                                                                                                                                   

Jacqueline          
________________________________________ 

 
La Bonté de Dieu est infinie ! Et, elle est pour tous   Psaume 144 

  
 Etre appelé à témoigner reste un moment privilégié face à toute une communauté, un témoignage 
pour célébrer une journée exceptionnelle : la Fête de la Divine Miséricorde avec la Communion 
Jéricho, en l’église Notre Dame du Miradour, à Tartas. La Fête de la Divine Miséricorde est célébrée 
tous les ans, le premier dimanche après Pâques. Elle a été instituée la première fois par le Pape Jean 
Paul II en 2000, pour la canonisation de Sœur Faustine. 
Mais qu'entend- t on par "Divine Miséricorde"?Pour moi, la Miséricorde est la pitié qui amène au 
pardon. La bonté de Dieu est infinie et, par celle-ci, Dieu fait grâce aux hommes et leur pardonne. Si 
l'on reprend la définition étymologique : "miséricorde" signifie en hébreu, le cœur profond, les 
"entrailles" qui frémissent sous le coup de la douleur et de la peine. Dans notre vie, Jésus souffre avec 
nous,  Il est présent dans nos malheurs,  nos souffrances et Il est touché par notre condition d'homme 
pécheur.  Cette journée est une invitation au pèlerinage, à la prière,  une invitation à nous rassembler 
en Eglise, où Dieu nous témoigne sa " miséricorde", nous pardonne nos manquements, nos faiblesses 
et nous envoie son Fils qui nous demande d'être miséricordieux envers nos frères et sœurs. 
 Cette journée, ponctuée par des temps d'enseignement, de prière, de louange, de chants, de 
recueillement,  m'a apporté beaucoup de réconfort,  de soulagement  dans des moments de difficultés 
mais, aussi, elle révèle, surtout,  la détresse, les douleurs autour de soi des situations  que l'on ne 
perçoit pas ou que l'on ne veut pas percevoir, car trop ‘’occupés’’ à ne voir que nos problèmes. Malgré 
des moments de faiblesse et, parfois, désemparée face à des situations difficiles,  ma foi ne cesse de 
croître, car je sais que Dieu m'accompagne à chaque instant de ma vie.  
Cette journée de la fête de la Divine Miséricorde reste un Temps  Fort,  un Moteur de persévérance, 
où la prière et le recueillement nous permettent de demander à Dieu de nous venir en aide, de nous 
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donner la Grâce et les forces nécessaires pour persévérer dans cette optique de miséricorde, car il faut 
l'admettre cela reste un acte difficile pour chacun d'entre nous.  
 C'est aussi une journée où se sont mêlés, bousculés : prières, recueillement, joie, émotion, larmes, 
échanges, réflexion au plus profond de soi,  regard sur soi et autour de soi. Au plus profond de moi, 
j'ai ressenti un moment d'apaisement laissant de côté les soucis du quotidien, pour me recentrer sur 
des valeurs essentielles.  Ces temps Forts nous permettent de repartir remplis d'espoir, de force, pour 
continuer notre bout de chemin.  
 Merci, Seigneur, de m'avoir donné la Foi. Accorde- nous le Pardon. Aide- nous à Pardonner.                                 

Sophie   _____________________________________________________ 

« Voici ta mère » ! Et le disciple la prit chez lui. » 

 Dans son évangile, Jean nous rapporte :« Sur la Croix, Jésus voyant sa mère et près d’elle le disciple 
qu’il aimait dit à sa mère : ‘’ Femme voici ton fils ‘’ et il dit au disciple : ‘’ Voici ta mère ‘’.A partir de 
cette heure, le disciple la prit chez lui.  Jean 19,27. Dans son livre, « Etre sur terre le Cœur de Dieu », 
le Père Henri CALDELARI, Missionnaire du Sacré-Cœur, nous rend attentifs à ce don merveilleux que 

Jésus, dans son Amour pour nous, nous fait de sa Mère :  
«Voici ta Mère » ! Jésus ne nous propose pas d’accueillir 
Marie comme sa Mère mais de la considérer comme notre 
Mère, de lui donner dans notre vie la place qu’Elle a eue 
dans la sienne et de reconnaître son rôle maternel à notre 
égard. Jésus nous donne à Marie pour qu’Elle veille sur 
nous, comme Elle a veillé sur Lui et ses disciples, mère 
proche de ses enfants, attentive à leurs besoins, comme 
au repas de noce, à Cana  où, dans la foi et la confiance, 

Elle se tourne vers Jésus, pour lui présenter le manque de ce moment de fête : ‘’ ils n’ont plus de vin ‘’ 
(jean 2,3)… ‘’Prendre Marie chez nous’’, comme notre Mère’’, c’est accepter son rôle maternel dans 
notre vie de chrétiens, c’est reconnaître que le Seigneur L’a choisie pour se donner à nous et qu’Il l’a 
mise sur notre chemin, pour nous tourner vers Lui et nous conduire à Lui !  

 «Voici ta Mère» : le cadeau de Jésus est pour chacun, chacune de nous ! Jésus me donne sa Mère, 
Il sait par expérience qu’Elle va me faire du bien ! Dans son pèlerinage, à Fatima, le pape François va 
jusqu’à confier : « Nous ne pouvons pas être chrétiens, disciples du Christ Jésus, si nous ne sommes 
pas marials » et,  pris par la main de la Vierge Mère et sous son regard, nous pouvons chanter, avec 
joie, les miséricordes du Seigneur : « Mon âme chante pour toi, Seigneur ! La miséricorde que tu as 
eue envers tous tes saints et envers le peuple fidèle tout entier, est aussi arrivée jusqu’à moi ».Accueillir 
Marie, ma Mère, dans mon cœur et dans ma vie, veut dire que j’accepte de me laisser enseigner, 
former, accompagner par Elle, parfaite disciple de Jésus,  pour apprendre  à écouter la Parole de Dieu, 
à la garder, à la mettre en pratique dans ce qui fait ma vie concrète de chaque jour. Et, de cette manière,  
vivre pour la joie du Père, ce que je suis devenu (e) par Jésus, son Fils Bien aimé, mon Sauveur : ‘sa 
fille bien-aimée’, son ‘fils bien- aimé’ et, un frère et une sœur pour mon prochain, qu’Il aime comme Il 
m’aime !En regardant vivre sa Mère, notre Mère, dans tous les moments de sa vie avec Lui, les joyeux, 
les douloureux, les glorieux, Jésus a dit :"Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent 
en pratique !" » (Luc 11, 27-28)Marie a écouté la Parole avec un cœur docile à l’Esprit de lumière et de 
vérité, Elle a mis sa foi et sa confiance, sa disponibilité, en Celui qui parle :« Voici ta servante, Seigneur, 
que tout se passe pour moi selon Ta Parole » (Luc 1,38).Et, par son OUI, le projet de salut de Dieu 
pour le monde, s’est accompli ! Magnificat 

                                                                                                                  Une méditation en petit groupe 

 

http://www.jeunes-cathos.fr/questions-de-foi/priere/voici-ta-mere
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjExeCR_rrbAhVDblAKHXZyBE0QjRx6BAgBEAU&url=http://slideplayer.fr/slide/1311428/&psig=AOvVaw2jZ_GT9qSHoD1nhwLtKdnd&ust=1528235208187697
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                                                        Prière Jéricho du mois d’Avril 2018 
 

Saint Paul n’emploie pas le mot de ‘’chrétiens’’  pour parler des disciples du Christ Jésus. Pour lui, la 

vie chrétienne s’exprime par : ‘’être dans le Christ’’, être avec le Christ, être participant du Christ 

ressuscité,  être membre de son Corps, l’Eglise. D’après le récit des 

Actes des Apôtres (Actes 9, vraiment à lire), c’est alors qu’il se 

rendait de Jérusalem à Damas pour mettre à mort les disciples de 

Jésus dans les synagogues de cette ville, que Saul, le persécuteur, 

a été subitement terrassé par une apparition du Christ : « Je suis 

Jésus que tu persécutes ».Aveuglé et illuminé, par cette Lumière 

céleste, il est alors conduit chez un disciple de Damas, Ananie, 

qui, malgré ses craintes, l’accueille et le baptise, en lui donnant le 

‘nom nouveau’ de Paul. A partir de ce moment de grâce, Paul se  

laisse vraiment ‘’saisir’’ et ‘’ transformer’’ par l’Amour de Jésus,  au 

point d’écrire aux Galates : « ma vie, c’est le Christ » ; « ma vie 

présente dans la chair, je la vis pour le Christ qui m’a aimé et s’est 

livré pour moi » ; « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit 

en moi » (Gal.2, 20).  Ainsi, Paul connaît l’irruption d’une Vie 

Nouvelle, ‘’ la vie selon l’Esprit’’, dans laquelle, par la puissance du 

Seigneur ressuscité, le persécuteur fait l’expérience du pardon et 

de la confiance du Père 

dont, par Jésus et, avec 

Jésus, il est devenu le fils 

bien aimé, une « création 

nouvelle ». C’est la grâce 

du baptême, offerte à 

tous ! Avons-nous vraiment conscience que la grâce de ce 

sacrement fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, 

qui ne s’appartiennent plus ? Qui sont appelés à ressembler en 

tout à Jésus, à «être un autre Christ », dans ce monde où nous 

vivons ? C’est notre réponse d’amour à l’Amour gratuit de 

Dieu : chercher à voir, à penser, à parler, à agir, à être apôtre, 

à aimer comme Jésus  avec un cœur de fils et de frère ! Nous le 

demandons dans la prière du Notre Père : « que Ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel’ ». Lorsque nous nous laissons 

« habiter » par le Christ, que nous croyons en Son Amour, que 

nous l’accueillons avec une foi vivante, alors Il change notre 

regard sur Dieu, sur nous-mêmes et sur autrui, en nous 

donnant ses pensées, ses sentiments, Son Cœur,  pour « vivre 

réellement en enfant de Lumière, né, non plus du sang, ni de la 

volonté de la chair et de l’homme, mais né de Dieu ! » (Jean 1, 1-

18). O Marie, aide-nous à dire Oui au Seigneur, ô Marie, 

chaque jour de notre vie. 

 

 

LA PAROLE DE DIEU  dans une lettre 

de l’apôtre Paul aux Corinthiens  (2, Co 5, 

14-20)« L’Amour du Christ nous 

saisit quand nous pensons 

qu’Il est mort pour tous ! Et le 

Christ est mort pour tous, afin 

que les vivants n’aient plus 

leur vie centrée sur eux-

mêmes, mais sur Lui, qui est 

mort et ressuscité pour eux. 

Aussi, maintenant, nous ne 

regardons plus personne d’une 

manière simplement 

humaine.  Si quelqu’un ‘’est 

dans le Christ’’,  c’est une 

Création Nouvelle : l’être 

ancien a disparu, un être 

nouveau est là. C’est un don 

gratuit de Dieu ! Au nom du 

Christ, laissez-vous réconcilier 

avec Dieu ». 

 

 

Prière à la toute puissance de la 

résurrection : Seigneur, je Te 

remercie pour ce que je vis 

actuellement. Je reçois Ta Gloire 

Pascale, Ton Amour totalement gratuit, 

Ta Lumière Céleste, à travers mes 

peurs, mon manque de Foi, de 

confiance, mes faiblesses, mes péchés, 

mes maladies physiques et spirituelles… 

Oui,  Seigneur, je me réjouis, car toutes 

mes blessures deviennent des lieux 

d’où jaillit la puissance de Ta 

Résurrection !De mes ténèbres jaillit Ta 

LUMIERE, de mes péchés jaillissent tes 

grâces abondantes, de ma faiblesse 

jaillit Ta FORCE,  de mes pauvretés jaillit 

Ton Royaume de Gloire 

éternelle !Seigneur Dieu, avec Marie, Ta 

Mère et notre Mère, je suis dans la joie 

et la louange, car se prolonge en moi la 

JOIE  Pascale, l’éclatement de Ta 

Victoire sur la mort au matin de Pâques   

– Gloire à Toi ! 

 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
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                                                              Prière Jéricho  du mois de mai 2018               

Dans sa dernière exhortation apostolique « GAUDETE ET 
EXULTATE » du 25 mars 2018, le Pape François nous invite à la joie : 
«soyez dans la joie et exultez de joie», pour cette Bonne Nouvelle que 
« nous sommes tous appelés par Dieu à être des saints » !Oui, comme 
le rappelle le Pape François, à la lumière de la Parole de Dieu que 
nous venons d’écouter,  c’est Dieu qui nous choisit pour être 
saints :« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le  Christ ! Il 
nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, dans le Christ.Il 
nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et immaculés devant sa Face, grâce à son 
Amour ».Ce que Dieu nous demande, Il le rend possible par sa grâce. 
C’est Dieu qui nous rend saints. Si nous sommes appelés à être saints, 
c’est donc que nous avons la réelle possibilité de l’être, avec la grâce 
dont Il déborde jusqu’à nous par son Fils bien  Aimé.et, bonne 
nouvelle : « pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, 
prêtre, religieuse ou religieux »!  Nous sommes tous appelés à être 
saints, quel que soit notre situation, si nous laissons la grâce de notre 
baptême porter du fruit, à commencer par les laïcs qui constituent la 
très grande majorité de ce peuple de Dieu, conduit par l’Esprit ! Car 
« pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission 
sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté ». Nous 
sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour, et en 
offrant un témoignage personnel, dans nos occupations quotidiennes, 
là où chacun se trouve, rappelle le Pape François.  Pour autant, il ne 
s’agit pas ici d’un « traité sur la sainteté ».  Ce qui intéresse le Pape, 

c’est de montrer que chaque chrétien peut répondre – « chacun dans sa route », selon les mots du Concile – à l’appel de 
Dieu à être un saint. La sainteté qu’il décrit est donc humble et simple : celle des « petits gestes », celle des Béatitudes de 
l’Évangile pour lesquelles il propose une lecture exigeante, rappelant combien elles vont « vraiment à contre-courant de ce 
qui est habituel, de ce qui se fait dans la société »  sans exclure la possibilité de la persécution   - nous pouvons relire le 
LIEN sur les Béatitudes -.Car pour François, le « grand critère » est bien 
l’appel du Christ « à  LE reconnaître dans les pauvres et les 
souffrants ». C’est là où « se révèle le Cœur même du Christ, ses 
sentiments et ses choix les plus profonds, auxquels tout saint essaie de 
se conformer ». « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, J’ai eu 
soif et vous m’avez donné à boire, J’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, 
prisonnier et vous êtes venus me voir » (Matthieu 25, 35-
36).Demandons à Notre Maman du Ciel de nous garder sur notre 
chemin de sainteté avec les mots mêmes du Pape François : Je 
voudrais que la Vierge Marie couronne ces réflexions, car elle a vécu 
comme personne les béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait 
de joie en la présence de Dieu, celle qui gardait tout dans son cœur et 
qui s’est laissé traverser par le glaive. Elle est la sainte parmi les saints, 
la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous 
accompagne. Elle n’accepte pas que nous restions à terre et parfois elle 
nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, 
nous libère et nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin de beaucoup de 
paroles, elle n’a pas besoin que nous fassions trop d’efforts pour lui 
expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore : “Je 
vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous… 

 

LA PAROLE DE DIEU dans la  Lettre de 
saint Paul Apôtre aux Ephésiens 1, 3-11 

« Qu’Il soit béni le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus, le  Christ ! Il nous a 
bénis et comblés des bénédictions de 
l’Esprit, dans le Christ. Il nous a choisis, 
dans le Christ, avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et 
immaculés devant sa Face, grâce à 
son Amour. Il nous a prédestinés à 
être, pour Lui, des fils adoptifs par 
Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa 
bonté, à la louange de gloire de sa 
grâce, la grâce qu’Il nous a faite dans 
le Fils bien-aimé. En Lui, par son sang, 
nous avons le pardon de nos péchés, 
le salut. C’est la richesse de sa grâce 
dont Il  déborde jusqu’à nous, en toute 
intelligence et sagesse. En Lui, nous 
sommes de la famille de Dieu …  
 

Prions.Seigneur, nous savons que Tu envoies 
ton Esprit-Saint, aujourd'hui comme hier, 
avec largesse, sur tous tes enfants... Mais 
combien sont ceux qui désirent vraiment Le 
recevoir ? Ne sommes-nous pas nombreux 
encore à nous accrocher à notre cœur de 
pierre, et à refuser que Tu en fasses un cœur 
de chair (*) ? Comme l'eau qui goutte à goutte 
use la pierre la plus dure, puisse ton Esprit 
venir à bout de nos résistances et ouvrir notre 
cœur à ton Amour infini, afin qu'il rayonne à 
travers nous sur chacun de ceux que Tu nous 
as confiés et que Tu nous donnes de 
rencontrer. Ainsi peu à peu grandira en ce 
monde ton Règne de Vie et d'Amour, ce 
Règne que nous appelons chaque jour en la 
prière que Tu nous as enseignée. Pour cela, 
apprends-nous aussi à n'accomplir toujours 
que ta très sainte volonté ! Amen 
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Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le 
mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue 
vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de 
Nazareth. Le Père, ‘riche en miséricorde’ (Ep 2, 4) après 
avoir révélé son nom à Moïse comme ‘Dieu tendre et 
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité’ 
(Ex 34, 6) n’a pas cessé de faire connaître sa nature divine 
de différentes manières et en de nombreux moments. 
Lorsqu’est venue la « plénitude des temps » (Ga 4, 4), 
quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya 
son Fils né de la Vierge Marie pour nous révéler de façon 
définitive son amour. Qui le voit a vu le Père (cf. Jn 14, 9). 
A travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus 
de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. 
« 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. » Ainsi s’exprime le Pape François. Il nous  invite à 
contempler le vrai visage du Père en regardant toujours Jésus. N’oublions jamais : le Christ nous révèle 
le Père riche en miséricorde et en même temps, le Christ nous laisse un commandement 
nouveau, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12), et il continue en 
disant : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15,13).La 
recommandation nous est toujours adressée : « Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux » (Lc 6,36). 
Le Pape François médite ce verset de saint Luc , il 
écrite « L’évangéliste rapporte l’enseignement du 
Christ qui 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. Le 
commandement de Jésus s’adresse à ceux qui 
écoutent sa voix (cf. Lc 6, 27). Pour être capable de 
miséricorde, il nous faut donc d’abord nous mettre à 
l’écoute de la Parole de Dieu. Cela veut dire qu’il nous 
faut retrouver la valeur du silence pour méditer la 
Parole qui nous est adressée. C’est ainsi qu’il est 
possible de contempler la miséricorde de Dieu et d’en 
faire notre style de vie » . Ô Mère de miséricorde, 

soyez le secours, le soutien de tous les pauvres 
affligés, des blessés de la vie, la consolation de ceux 
qui pleurent, le remède des malades. 

 

Pions. Père, garde-moi le goût de vivre, de jubiler pour 

Toi. Que la nostalgie, la fatigue, la morosité, le 

manque d'élan soient évacués, pour laisser place à 

l'éblouissement, à une ouverture du cœur à toutes 

choses saintes, amicales, généreuses. Replonger 

immédiatement à la source de l'Amour, caché, 

existant, ne demandant qu'à vivre, s'épanouir, envahir 

toute occupation et tout lieu. Que la porte du coeur 

généralement entrouverte soit poussée et que Tu 

viennes chez Toi, dans l'essence même de notre être. 

Visite, occupe, assainis tous les recoins ! Fais sauter 

les gonds, que rien ne Te soit dissimulé. Que le Soleil 

que Tu es fasse le grand ménage printanier. Installe-

Toi, occupe Ta maison, Tu es là, Seigneur, chez Toi. 

Viens, entre, vite, vite !  

 

« En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 

louange : ce que tu as caché aux sages et 

aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté ! 

Tout m’a été confié par mon Père ; personne 

ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne 

ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui 

le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous 

qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, 

je vous procurerai le repos. Prenez sur vous 

mon joug, devenez mes disciples, car je suis 

doux et humble de cœur, et vous trouverez le 

repos ». 
 



 

27 

GROUPES DE PRIERE JERICHO  pour les blessés de la vie  
 

1 BUGLOSE – Pas de prière .Contact : 0681722960 
 3     MONTFORT EN CHALOSSE.  Chapelle. 18H. Contact : 0558984609      
 4    MIELAN (32).  Chapelle Saint Jean. 20h.Contact : Père Demailly  0633817630      
 6    LE TEICH (33). Eglise.9h30. Contact : 0672390833    
 6    GRENADE. Pas de prière. Contact : 0558451465     
 8    MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693   ou 0678941559 
10   BLAYE (33). Pas de prière. Contact : 0685467232 
10   PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.0558891816 ou 0675258326 
10    POMPIGNAC. Pas de prière. Contact :   0621026340 
12    TARNOS. Eglise. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
13    BARBAZAN-DEBAT (65)  Eglise saint Martin. Tarbes. 15h. Contact : 0562338943                                                                             
15     ALBI (81). ).  Pas de prière. Contact : 0563608251    
20    CASTELJALOUX (47).  Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0553930396    
20     MORCENX .pas de prière. Contact : 0558079149   
____________________________________________________________________ 

       1    MIELAN (32).. Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : Père Demailly   
       3    GRENADE. Pas de prière. Contact : 0558451465      
       4     LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 055622133    
       5    BUGLOSE –Ps de prière. Contact : 0681722960 
       7    MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609     
       9     TARNOS. Pas de prière.Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
     10    BARBAZAN-DEBAT(65). Eglise saint Martin. Tarbes 15h.Contact : 0562338943                                                  
     12     MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693    
      14     BLAYE (33). Pas de prière. Contact : 0557420161-0557421829 
      14   PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
      14   POMPIGNAC. Pas de prière. Contact :   0621026340 
      18   CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0553930396  
     18    MORCENX. Pas de prière. Contact : 0558079149  
     20    ALBI (81). Pas de prière. Contact : 0563608251     
     _______________________________________________________________________   

                                    BUGLOSE .  OCTAVE.  Contact : 0681722960  
4    MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609    
5     MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0633817630     
7     LE TEICH (33) Eglise. 9h. Contact : 055622133      
7     GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465     
9    MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693   

          11    BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829    
          11   PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
           11   POMPIGNAC. 20h.30. Contact : 0621026340 

              13   TARNOS.  Eglise. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376     
     14    BARBAZAN-DEBAT (65) . Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943                                

           16   ALBI (81).  Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251    
              21   CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.30. Contact : 06 78 94 15 59  

           21   MORCENX.  Eglise. 20h. Contact : 0558079149   
            

      
                
 
 

                                                                                
 

 

MESSE DES FAMILLES                                                                                                          

Samedi 27 octobre – 15h.                                                                                               

Eglise de Ousse-Suzan 

 

JOURNEE D’AMITIE 

Buglose – 30 juin – 10h.17H. 

  OCTAVE DE BUGLOSE. 4 au 12 septembre 
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             Aimer comme Tu aimes 

Seigneur, Je viens avec hardiesse Te demander 

Un don qui dépasse toute chose :  

Apprends-nous à aimer comme Tu aimes. 

Ce n’est pas faCile pour nous, êtres humains ! 

Nous sommes tellement traversés par le désir,  

la peur, l’agressivité... 

Apprends-nous cet Amour qui sait prendre 

Des risques pour les plus petits Et qui ne craint pas les puissants 

et les sages de ce monde. 

Apprends- nous cet Amour qui cherche inlassablement la justice,  

Surtout lorsque cela dérange notre quiétude et notre confort. 

Apprends- nous cet Amour  

Qui respecte passionnément tous les hommes  

et d’abord Ceux qui ne savent pas respecter les autres. 

Apprends-nous cet Amour qui sait regarder 

Chaque être humain dans son Chemin d’imperfeCtion 

Avec le projet de Dieu sur lui. 

Apprends-nous cet Amour Capable d’un pardon sans retour 

Pour les offenses les plus lourdes à porter 

Et les blessures les plus vives. 

Apprends- nous à aimer comme Tu aimes. 

Alors nos vies seront transfigurées. 

La paix se répandra dans nos groupes,  

Dans nos cités et entre les peuples. 

Aimer comme Tu aimes :  

il n’y a que toi qui peux faire Cela en nous. 

                                                                      Cardinal Decourtray 
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