Prière Février 2106
LA PAROLE DE DIEU dans Saint Luc 6, 36-38
Jésus disait à ceux qui l’écoutaient: « Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux. 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 vous recevrez :
une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier ;
car la mesure dont
*Méditation à partir de la Bulle d'indiction du Jubilé de la Miséricorde du Pape François
(Ns 9. 13.14 à relire, à prier, à partager).
« Nous voulons vivre cette Année Jubilaire à la lumière de la parole du Seigneur : Miséricordieux
comme le Père ». 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. 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.

« Miséricordieux comme le Père », c’est donc la “devise” de l’Année Sainte. Dans la miséricorde, nous
avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne tout entier, pour toujours, gratuitement, et
sans rien demander en retour. Il vient à notre secours lorsque nous l’invoquons. Il est beau que la
prière quotidienne de l’Eglise commence avec ces paroles : ‘’ Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à
notre secours ».
L’aide que nous implorons est déjà le premier pas de la miséricorde de Dieu à notre égard. Il vient
nous sauver de la condition de faiblesse dans laquelle nous vivons. Son aide consiste à rendre
accessible sa présence et sa proximité. Touchés jour après jour par sa compassion, nous pouvons
nous aussi devenir compatissants envers tous.
*Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : la vie est un pèlerinage, et l’être humain
‘un pèlerin’ qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en
tous lieux, chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Que le pèlerinage stimule notre
conversion : en passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu,
et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous.
Le Seigneur Jésus, Lui-même, nous montre les étapes du pèlerinage à travers lequel nous pouvons
atteindre ce but : « Il nous est dit, d’abord, de ne pas juger, et de ne pas condamner. Si l’on ne veut
pas être exposé au jugement de Dieu, personne ne doit devenir juge de son frère. De fait, en
jugeant, les hommes s’arrêtent à ce qui est superficiel, tandis que le Père regarde les cœurs.
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. Ceci n’est pas encore
suffisant pour exprimer ce qu’est la miséricorde. Jésus demande aussi de pardonner et de donner,
d’être instruments du pardon puisque nous l’avons déjà reçu de Dieu, d’être généreux à l’égard de
tous en sachant que Dieu étend aussi sa bonté pour nous avec grande magnanimité… »

