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L'idée majeure étant de dépasser les obstacles à la reprise de la vie nouvelle du bap-
tême. Que soit organisée des "missions vers le peuple" comme catéchèse sur la miséri-
corde… durant le temps fort du carême. 
19. Que puisse parvenir à tous la parole de pardon et que l'invitation à faire l'expé-
rience de la miséricorde ne laisse personne indifférent ! Appel à la conversion. Le jubi-
lé est le temps de se laisser toucher au cœur. 
 

20. Rappel du rapport entre justice et miséricorde : deux dimensions d'une même 
réalité. Dans l'Ecriture, la justice est essentiellement conçue comme un abandon con-
fiant à la volonté de Dieu. Jésus affirme que la règle de vie de ses disciples devra dé-
sormais intégrer le primat de la miséricorde. La miséricorde se révèle une nouvelle 
fois comme une dimension fondamentale de la mission de Jésus : il va au-delà de la 
loi. Cf. expérience de Paul dans sa conversion : sa compréhension de la justice change 
radicalement. Paul situe désormais en premier la foi, et non plus la loi. 
 

21. La miséricorde n'est pas contraire à la justice, mais illustre le comportement de 
Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se con-
vertir et de croire. Si Dieu s'arrêtait à la justice, il cesserait d'être Dieu. Dieu va au-delà 
de la justice avec la miséricorde et le pardon.  
 

22. L'indulgence… Le pardon pour nos péchés n'a pas de limite – affirmation de base. 
Malgré le pardon, notre vie est marquée par les contradictions qui sont la consé-
quence de nos péchés. Demeure l'empreinte de nos péchés. La miséricorde de Dieu est 
cependant plus forte que ceci. Elle devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur 
pardonné à travers l'Epouse du Christ (l'Église). 
Vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher de la miséricorde du Père, avec 
la certitude que son pardon s’étend à toute la vie des croyants. L’indulgence, c’est 
l’expérience de la sainteté de l’Eglise qui donne à tous de prendre part au bénéfice de 
la rédemption du Christ, en faisant en sorte que le pardon parvienne jusqu’aux ex-
trêmes conséquences que rejoint l’amour de Dieu. 
 

23. La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l'Église. Lien Judaïsme et 
Islam : ils considèrent la miséricorde comme un des attributs les plus significatifs de 
Dieu. (Miséricordieux et Clément pour l'Islam). Occasion de favoriser un dialogue 
avec ces religions et les autres nobles traditions religieuses. Que l'année jubilaire 
chasse toute forme de fermeture et de mépris et repousse toute forme de violence et 
de discrimination. 
 

24. MARIE : Mère de miséricorde. La Mère du Crucifié Ressuscité est entrée dans le 
sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de son 
amour. Dans son cœur elle est en parfait accord avec son Fils. Son magnificat est con-
sacré à la miséricorde. A la croix, Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n'a 
pas de limite. Appel à la prière des Saints et des Bienheureux. 
 

25. Laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son 
cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager sa vie avec nous. L’Eglise 
ressent fortement l’urgence d’annoncer la miséricorde de Dieu. 
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* Avertissement : ce texte est un condensé de la Bulle d'indiction du Jubilé. Il invite à une lecture de la lettre 
mais il veut surtout donner accès à cette lettre pour ceux qui n'ont soi-disant pas le temps de lire la totalité du 
texte afin qu'ils connaissent les grandes orientations de l'année jubilaire extraordinaire de la MISERICORDE. 
Le recteur de Notre-Dame du Sacré-Cœur (Issoudun - Indre). Par décision de Mgr Maillard, archevêque de 
Bourges, le sanctuaire possède l'une des trois portes jubilaires du diocèse. 
 

1. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Devenue vivante et visible, elle 
atteint son sommet en Jésus de Nazareth. A travers sa parole, ses gestes, et toute sa 
personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. 
 

2. 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. 
 

3. Raison du Jubilé : que nous devenions signe efficace de l'agir du Père. Dieu n’a pas 
voulu que l’humanité demeure seule et en proie au mal. Face à la gravité du péché, 
Dieu répond par la plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours plus grande que 
le péché, et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne. Les lieux 
pour célébrer le Jubilé : Rome, la cathédrale et les lieux désignés par l'évêque. 
 

4. Début 8 déc. 2015 : 50ème anniversaire de la conclusion du Concile Vatican II. Dont 
l'objectif était : "parler de Dieu aux hommes de leur temps de façon plus compréhen-
sible… d'annoncer l'Évangile de façon renouvelée"… "Etape nouvelle pour l'Evangéli-
sation de toujours". St Jean XXIII : " l’Église, préfère recourir au remède de la miséri-
corde plutôt que de brandir les armes de la sévérité…" La règle du Concile = celle de 
la charité : le bon Samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du Concile… 
"Nous passerons la Porte Sainte sûrs d'être accompagnés par la force du Seigneur 
ressuscité". 20 nov. 2016 : Christ Roi, clôture de l'année Sainte. 
 

5. Nous confierons la vie de l’Eglise, l’humanité entière et tout le cosmos à la Seigneu-
rie du Christ, pour qu’il répande sa miséricorde telle la rosée du matin. Que les années 
à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun 
en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, 
puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà pré-
sent au milieu de nous. 
 

6. «La miséricorde est le propre de Dieu» [Cf. Thomas d’Aquin], pas un signe de faiblesse, 
mais l’expression de la toute-puissance de Dieu. Dieu sera toujours dans l’histoire de 
l’humanité comme celui qui est présent, proche, prévenant, saint et miséricordieux. 
Patient et miséricordieux = la nature de Dieu. La miséricorde de Dieu n’est pas une 
idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle Dieu révèle son amour 
comme celui d’un père et d’une mère. 
 

7. La miséricorde fait de l'histoire de Dieu avec Israël une histoire de Salut. L'homme 
sera toujours sous le regard miséricordieux du Père. (Ps 135). 
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8. Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir 
l’amour de la Sainte Trinité. Amour visible en Jésus : sa personne n'est rien d'autre 
qu'amour. Les signes qu'il accomplit sont marqués par la miséricorde. Tout en Lui 
parle de miséricorde. Rien en LUI ne manque de compassion. 
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. 
 

9. Cf. En St Luc : Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu. 
Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il pardonne. La mi-
séricorde y est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur 
d’amour, et qui console en pardonnant. Jésus affirme que la miséricorde n’est pas 
seulement l’agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses 
véritables enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu’il 
nous a d’abord été fait miséricorde. Le pardon des offenses devient l’expression la plus 
manifeste de l’amour miséricordieux, et pour nous chrétiens, c’est un impératif auquel 
nous ne pouvons pas nous soustraire. La miséricorde est dans l'Ecriture, le mot-clé 
pour indiquer l'agir de Dieu envers nous. Son amour s'est rendu visible et tangible. 
L'amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même longueur d'onde. 
 

10. L'Église… Dans son annonce et le témoignage qu’elle donne face au monde, rien 
ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l’Eglise passe par le chemin de 
l’amour miséricordieux et de la compassion. / L'expérience du pardon est toujours 
plus rare dans notre culture… le mot semble parfois disparaitre. Le temps est venu 
pour l'Église d'une joyeuse annonce du pardon. Le pardon est une force qui ressuscite 
en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance.  
 

 11. Rappel de l'encyclique de Jean-Paul II "Dieu riche en miséricorde" qui est à re-
prendre. Une remarque de JPII "Le mot et l’idée de miséricorde semblent mettre mal 
à l’aise l’homme qui, grâce à un développement scientifique et technique inconnu 
jusqu’ici, est devenu maître de la terre qu’il a soumise et dominée" (cf. aussi LAUDA-
TO SI). L'idée force de JP II = annonce et témoignage de la miséricorde sont dictés par 
l'amour envers l'homme, envers tout ce qui est humain. "L’Eglise vit d’une vie authen-
tique lorsqu’elle professe et proclame la Miséricorde, attribut le plus admirable du 
Créateur et du Rédempteur, et lorsqu’elle conduit les hommes aux sources de la Mi-
séricorde du Sauveur, dont elle est la dépositaire et la dispensatrice"(D. riche en mi-
séricorde, n°15). 
 

12. L'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu. Le thème de la miséri-
corde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau et à travers une pastorale 
renouvelée. Il est déterminant pour l’Eglise et pour la crédibilité de son annonce de 
vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde (par son langage et ses gestes). 
La vérité première de l'Église est l'amour du Christ. Là où l'Église est présente, la 
miséricorde du Père doit être manifeste…  
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13. Pour être capable de miséricorde = nous mettre à l'écoute de le Parole de Dieu. 
Par le silence et la méditation… qui rendent possible la contemplation de la miséri-
corde de Dieu et d'en faire notre style de vie. 
 

14. Le pèlerinage, signe particulier de l'Année Sainte : image du chemin, de la porte. 
Notre vie un pèlerinage. Par cette démarche, nous nous engageons à être miséricor-
dieux avec les autres. Ne jugez pas, pardonnez. Jésus demande d'être instruments du 
pardon puisque nous l'avons déjà reçu de Dieu. "Etre miséricordieux comme le Père" 
doit être la devise de l'année sainte. L'aide de Dieu (que nous demandons) dans la 
miséricorde consiste à rendre accessible sa présence et sa proximité. 
 

15. Durant l'année : ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existen-
tielles les plus différentes (remède à l'indifférence des peuples riches). L'Église sera 
appelée à soigner ces blessures, à les soulager avec l’huile de la consolation, à les 
panser avec la miséricorde et à les soigner par la solidarité et l’attention. Ne tombons 
pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie l’âme et empêche 
de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir 
les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et 
sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. 
Que le peuple chrétien réfléchisse sur : 
Les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire 
à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les ma-
lades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.  
Les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, ensei-
gner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, 
supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour 
les morts. 
Le Pape fait référence à Mt 25,31-45 : nous ne pouvons pas échapper aux paroles du 
Seigneur sur lesquelles nous seront jugés. C'est dans chacun de ces plus petits que le 
Christ est présent. 
 

16. Le contexte d'une année jubilaire rappelé par Is 61,1-2 : une année de bienfaits. 
L'Esprit de Dieu est sur moi. Que la prédication de Jésus soit de nouveau visible dans 
les réponses de foi que les chrétiens sont amenés à donner par leur témoignage.  
 

17. Le carême : temps pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. L'initia-
tive "24 heures pour le Seigneur" du vendredi et samedi qui précèdent le 4ème di-
manche de carême. Temps favorable pour une approche renouvelée du sacrement de 
la réconciliation qui est à remettre eu centre. Rappel aux confesseurs pour qu'ils 
soient un véritable signe de la miséricorde du Père. "Chaque confesseur doit accueillir 
les fidèles comme le Père de la parabole du fils prodigue". Ils ne poseront pas des 
questions impertinentes… il s'agit de savoir accueillir dans le cœur du pénitent l'ap-
pel à l'aide et la demande de pardon. Les confesseurs sont appelés à être le signe du 
primat de la miséricorde. 
 

18. Les Missionnaires de la Miséricorde. L'archevêque de Bourges vient de donner 
des facultés spéciales à ses prêtres, pour les péchés réservés, durant l'année sainte. 


