
                                        Prière Jéricho. Janvier 2016 
 
LA PAROLE DE DIEU   

dans  la lettre de l’apôtre Paul aux Ephésiens 2,4-9 
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 ! 

 

Méditation à partir de la Bulle d'indiction du Jubilé de la Miséricorde du Pape François. 

 

1. 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 » (Ephésiens 2, 4) après avoir révélé son nom à Moïse comme « 
Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité » (Exode 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 » (Galates 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. Jean 14, 9). A travers sa parole, ses gestes, 
et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. 
 

2. 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. 
 

3. Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante, à fixer notre 
regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la 
raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps 

favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus 
efficace… 

____________________________________________________ 
 
Prière du Pape François à l’occasion du jubilé de la Miséricorde 
Seigneur JESUS-CHRIST, Toi qui nous as appris à être miséricordieux comme LE PERE céleste,  et, nous as dit que 

‘’Te voir, c’est Le voir’’. Montre-nous ton Visage, et nous serons sauvés ! Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et 

Matthieu de l’esclavage de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules 

créatures ; Tu as fais pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron repenti. Fais que chacun de 

nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous : « Si tu savais le don de Dieu » ! Tu es le 

« Visage visible du Père invisible », du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : fais que 

l’Eglise soit, dans le monde, ton Visage visible, Toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes 

serviteurs soient, eux aussi, habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans 

l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. Envoie 

ton ESPRIT et, consacre-nous tous de son onction,  pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une ‘’année de grâce du 

Seigneur’’,  et, qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton EGLISE annonce aux pauvres la Bonne Nouvelle, aux 

prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. Nous te le demandons par Marie, Mère 

de la Miséricorde, à Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 
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