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Heureux les miséricordieux N°13 

LE JUBILE DE LA MISERICORDE – LA BULLE 
 
 
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, le pape François a annoncé une Année Sainte de la 
Miséricorde. C’est l’occasion d’inscrire la préparation des JMJ, envisagé sur ce même thème, dans 
la dynamique de celle du Jubilé. Nous vous proposons de lire un extrait de la bulle d’indiction, texte 
que le pape François a écrit pour présenter cette année jubilaire. Il fournit une multitude de pistes 
pour approfondir le mystère de la miséricorde, en faire l’expérience et la vivre concrètement. 
 
1ère étape : Lire un extrait de la Bulle du pape pour approfondir le thème du Jubilé 
 

« Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout 
entier. » 
« Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l’amour de la Sainte 
Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l’amour divin dans sa 
plénitude. L’évangéliste Jean affirme pour la première et unique fois dans toute l’Ecriture : « Dieu 
est amour » (1 Jn 4, 8.16). Cet amour est désormais rendu visible et tangible dans toute la vie de 
Jésus. Sa personne n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne gratuitement. Les relations 
avec les personnes qui s’approchent de Lui ont quelque chose d’unique et de singulier. Les signes 
qu’il accomplit, surtout envers les pêcheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, 
sont marqués par la miséricorde. Tout en lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque de 
compassion.  
Face à la multitude qui le suivait, Jésus voyant qu’ils étaient fatigués et épuisés, égarés et sans 
Berger, éprouva au plus profond de son cœur une grand compassion pour eux (cf. Mt 9, 36). En 
raison de cet amour de compassion, il guérit les malades qu’on lui présentait (cf. Mt 14, 14), et il 
rassasia une grande foule avec peu de pains et de poissons (cf. Mt 15, 37). Ce qui animait Jésus en 
toute circonstance n’était rien d’autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de ses 
interlocuteurs et répondait à leurs besoins les plus profonds. Lorsqu’il rencontra la veuve de Naïm 
qui emmenait son fils unique au tombeau, il éprouva une profonde compassion pour la douleur 
immense de cette mère en pleurs, et il lui redonna son fils, le ressuscitant de la mort (cf. Luc 7, 15). 
Après avoir libéré le possédé de Gerasa, il lui donna cette mission : « Annonce tout ce que le 
Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde » (Mc 5, 19). L’appel de Matthieu est lui aussi inscrit sur 
l’horizon de la miséricorde. Passant devant le comptoir des impôts, Jésus regarda Matthieu dans les 
yeux. C’était un regard riche de miséricorde qui pardonnait les péchés de cet homme, et surmontant 
les résistances des autres disciples, il le choisit, lui, le pêcheur et le publicain, pour devenir l’un des 
douze. Commentant cette scène de l’Evangile, Saint Bède le Vénérable a écrit que Jésus regarda 
Matthieu avec un regard miséricordieux, et le choisit : miserando atque eligendo. Cette é pression 
m’a toujours fait impression au point d’en faire ma devise.  
Le visage de la miséricorde paragraphe 8 – Bulle d’indiction de l’Année Sainte de la Miséricorde. 
Pape François. Editions Salvator et W2.vatican.va « Misericordiae Vultus ».  
 

 
 
2ème étape : Pour un échange en groupe : 
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 A la lecture de cet extrait de la bulle du Jubilé, relever ce en quoi Jésus est le visage de la 
miséricorde du Père... 

 

 C’est dans les paraboles que Jésus expose le mieux le message de la miséricorde du Père, 
ainsi dans les paraboles du bon samaritain (Luc 10, 25-37), dans laquelle il répond à la 
question « Qui est mon prochain ? » et du fils prodigue (Luc 15, 11-32) dans laquelle il 
exprime une justice du Père supérieure et plus vaste que celle des hommes. On pourra relire 
et travailler les fiches pédagogiques 2 et 3.  

 

 Comment le pape François nous invite-t-il très concrètement à être témoin de la 
miséricorde ? A quoi cela m’engage-t-il ? 

 
 
3ème étape : Pour prier  
 
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, 
et nous a 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. 
 
 
Pour aller plus loin 
 
Pour connaître le déroulement, les différentes démarches et toutes les initiatives proposées pour 
vivre l’Année Sainte de la miséricorde, rendez-vous sur le site : www.iubilaeummisericordiae.va 
 


