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Année de la miséricorde
8 décembre 2015- 20 novembre 2016

 L’année de la Miséricorde décrétée par le Pape François s’est ouverte le 8 décembre, fête de
l’Immaculé Conception. Pour symboliser cette année, le Pape François et de nombreux évêques
dans le monde entier ont ouvert la porte Sainte de leur cathédrale.

A Rome, le Pape François a
ouvert la porte Sainte de la
Basilique Saint Pierre.

 Qu’est ce que la miséricorde de Dieu ?
Le mot vient de « misère » et de « cœur ». Dieu fait miséricorde aux hommes car Il ouvre son
cœur à toutes leurs misères, notamment leurs péchés. L’hébreu est plus éloquent encore, car
miséricorde vient d’un mot signifiant « entrailles ». La miséricorde de Dieu jaillit du plus profond
de son être, de ses « entrailles », qui frémissent comme celles d’une mère pour son enfant.
La miséricorde, c’est l’expression du pouvoir infini de Dieu. La miséricorde est plus grande que le
péché et rien ne limite l’amour de Dieu qui pardonne.

Toute la Bible raconte cet Amour que Dieu a pour nous, toute la Bible nous demande de nous
aimer les uns les autres. La Bible nous dit que Dieu veut protéger les hommes et aider ceux qui
souffrent.
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 Et Jésus ?
Il était le premier à guérir des malades, à donner à manger à la foule qui avait faim. Il racontait
même des histoires pour nous faire comprendre qu’il fallait aimer comme Lui. C’est ce qu’on
appelait des paraboles.
Peut-être vous souvenez-vous de l’histoire du Fils qui s’en va loin, qui vit n’importe comment et qui
revient vers son Père ? Au lieu, de lui faire des reproches, il le prend dans ses bras et lui pardonne.

 Lien vers une vidéo expliquant cette parabole :
https://www.youtube.com/watch?v=fq0ZPN92rUU
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