
« MISERICORDIEUX COMME LE PERE » 
Présentation de la Bulle pour le Jubilé de la Miséricorde. 

 

     Le 11 avril 2015, le Pape François a rendu publique la Bulle ‘Misericordiae Vultus’ pour 

le Jubilé de la Miséricorde. A ce sujet, cette présentation voudrait répondre à 3 questions 

simples : quoi ? Pourquoi ? Comment ? 

 

I. QUOI ? Une Année Sainte Jubilaire. 

   Que s’est-il passé ? Pour le 2
e
 anniversaire de son élection, le 13 mars 2015, le Pape 

François a annoncé un Jubilé extraordinaire sur la Miséricorde et maintenant, il publie la 

Bulle d’indiction, en français courant la feuille de route, de cette Année Sainte jubilaire 

spéciale. 

    Celle-ci commencera le 8 décembre 2015, en la fête de l’Immaculée Conception. Cette date 

est aussi le 50
e
 anniversaire de la fin du Concile Vatican II (1962-65) que ce Jubilé veut 

marquer : c’est donc aussi l’occasion pour nous de relire les documents du Concile. Au-delà 

des slogans pour ou des slogans contre, il s’agit de connaître l’enseignement réel du Concile. 

Ce Jubilé se terminera pour la fête du Christ Roi de l’Univers, le terme de l’année liturgique 

qui nous oriente vers le terme de l’histoire humaine, 20 novembre 2016. 

 

   Ce Jubilé est une démarche : il s’agit de se faire pèlerin. Nous sommes en marche : de sa 

naissance à sa mort en passant par chacune des journées de sa vie, la personne humaine est un 

homo viator. Le pèlerinage comme temps fort spirituel est proposé comme un signe de la 

réalité fondamentale de notre vie : un chemin. 

   Le Jubilé nous invite à recevoir l’indulgence. Reconnaissons que leur vente au 16
e
 siècle 

leur a donné mauvaise presse
1
. Il s’agit pourtant d’une réalité elle aussi fondamentale. Quand 

nous pêchons, l’acte mauvais blesse l’Alliance avec Dieu. La confession nous réconcilie avec 

Dieu. Mais restent les conséquences matérielles de notre acte mauvais, qui demandent 

réparation. Et reste aussi la blessure spirituelle créée par ce péché dont l’indulgence nous 

guérit. L’indulgence puise donc dans les trésors de l’Eglise la grâce divine qui nous relève. 

 

II. POURQUOI ? Dieu est Miséricorde. 

   Ce Jubilé est un appel à accueillir le Mystère de Dieu Amour. Qu’est ce que la miséricorde ? 

C’est avoir son cœur (cor/cordis en latin) auprès des pauvres (miseri en latin aussi). 

   Cette attitude intérieure traverse toute l’Ecriture, Ancien et Nouveau Testament et la Bulle 

papale cite un certain nombre de références dans toute la Bible. Pour nous limiter à 

l’Evangile, repérons chez St Matthieu la parabole du débiteur impitoyable (Mt 18,22-35) et 

l’annonce du Jugement Dernier (Mt 25, 31-46). Repérons aussi chez St Luc les 3 paraboles de 

la miséricorde (Lc 15,1-32) : la brebis égarée, la monnaie perdue et les 2 fils, ainsi que la 

parabole du Bon Samaritain (Lc 10,25-37). 

 

   Cette annonce de la Miséricorde traverse les siècles. Sans pouvoir être exhaustif, écoutons 

d’abord quelques-uns des grands docteurs. St Augustin (4
e
 s) écrit : « la miséricorde, c’est un 

                                                           
1
 : C’est l’un des éléments matériels déclenchant la crise protestante. 



coeur compatissant pour la misère d’autrui et les moyens d’y subvenir ». Les bonnes 

intentions ne suffisent pas. St Thomas d’Aquin (13
e
 s) éclaire le rapport justice-miséricorde : 

« la justice sans miséricorde n’est que cruauté tandis que la miséricorde sans justice est mère 

de la débauche ». 

   Ecoutons aussi deux grands témoins plus près de nous et que le Pape François rappelle. Le 

premier est St Jean-Paul II dont tout le pontificat est encadré par 2 évènements : l’encyclique 

sur la miséricorde (1980) et le 2
e
 dimanche de Pâques dédié à la Miséricorde divine (2002), 

sans oublier le pardon à celui qui a tenté de le tuer (1983). Le second témoin est Ste Faustine 

de Cracovie (1905-38), béatifiée en 1993 et canonisée en 2000. Son message est simple : 

 Rendre proche la vérité révélée sur l’amour miséricordieux pour tous les hommes, 

 Implorer la miséricorde divine pour tous, spécialement pour les pêcheurs, 

 Inspirer un mouvement apostolique qui va de la miséricorde à la perfection de l’amour 

 

III. COMMENT ? Restons concrets. 

Pour nous aider à comprendre, retenons quelques mots-clefs : 

 Accueillir, nourrir, annoncer. Proximité. Bonté, vérité. Don et pardon. 

Si le mot miséricorde est peu présent dans le vocabulaire contemporain, repérons deux réalités 

auxquelles notre période est sensible et qui s’en approchent : l’empathie et la résilience. A 

nous de faire que l’on n’en reste pas sur les seuls plans psychologique ou social en oubliant la 

dimension spirituelle ! 

 

   Pour vivre ce Jubilé, le Pape François nous propose d’abord une devise : « miséricordieux 

comme le Père » (Lc 6,36). Puis, en rappelant les ‘œuvres de miséricorde’
2
 des vieux 

catéchismes, il nous oriente vers la pratique effective : 

 Accomplir un pèlerinage. Pour les 16-25 ans, les JMJ à Cracovie auront pour thème 

« bienheureux les miséricordieux, ils recevront miséricorde » (Mt 5,7). 

 Eviter de juger, de condamner. Fuir la jalousie et l’envie, 

 Apporter le réconfort à ceux qui vivent dans la précarité ou la pauvreté, 

 Briser la barrière de l’indifférence quant à l’hypocrisie et l’égoïsme, 

 Annoncer la liberté aux prisonniers des esclavages modernes, 

 Proposer pour le Carême 2016 « 24h pour le Seigneur » dans les diocèses, 

 Recevoir l’indulgence du Jubilé, 

 Redécouvrir le sacrement du pardon. 

 

Peut-on conclure sans rappeler l’urgence de ce chemin ? Le Pape François cite St Jean de la 

Croix : « au soir de cette vie, nous serons jugés sur l’amour ». 

 

Père Hervé CHIAVERINI 

12 avril 2015. 
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 : 7 œuvres de miséricorde corporelle: « Nourrir l'affamé, abreuver l'assoiffé, accueillir l'étranger, vêtir les 

malheureux, soigner les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts ». 
     7 œuvres de miséricorde spirituelle : « je conseille celui qui est perdu, je reprends et j'enseigne à l'ignorant, 
je console le malheureux, je pardonne le pécheur, je supporte et je prie pour les humbles ». 


