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EXPOSE I 
 

REFLEXIONS SUR JESUS-CHRIST, VISAGE DE LA MISERICOR DE DU PERE : 
A la lumière de la Bulle d’indiction du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde 

du PAPE FRANCOIS 
(MisericordiaeVultus) 

 

Introduction :  

 La situation critique qui est la nôtre nous pousse à aller aux sources de notre foi et à 
devenir disciples et témoins du Dieu de Jésus-Christ d’une façon plus décidée et plus radicale. 
Tel est l’enjeu souligné par notre évêque ; tel est ce qui guide les réflexions qui suivent. Comme 
le scribe de l’Evangile, allons puiser dans le trésor de notre Tradition, celle du peuple d’Israël 
et celle de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, pour découvrir des sources et des ressources 
qui nous permettent de fonder le témoignage de notre espérance en la miséricorde du Père et 
par la suite pour formuler quelques propositions sur le témoignage de l’espérance dont la charge 
vis-à-vis de l’humanité incombe à l’Eglise. 

 Comme chrétiens, nous partageons la condition de tous. Nous sommes pris dans les 
mêmes mutations et les mêmes difficultés. Nous partageons les joies et les espoirs, les tristesses 
et les angoisses de nos contemporains. Chrétiens, nous ne vivons pas dans un autre monde, nous 
n’appartenons pas à une autre histoire. Mais dans cette marche avec tous, dans cette histoire 
commune, nous faisons, comme Cléophas et son compagnon, l’expérience d’être rejoints par 
l’Inconnu, par le Christ, alors même que le jour baisse. L’enjeu pour chacun et chacune d’entre 
nous, pour les communautés et les mouvements auxquels nous appartenons, comme pour 
l’Eglise dans son ensemble, est de parcourir la totalité de la route qui va de Jérusalem à 
Jérusalem en passant par Emmaüs. Il s’agit de ne pas nous arrêter en route, de ne brûler aucune 
étape, ni celle du retour à Jérusalem, ni celle du récit partagé avec les frères, récit au cours 
duquel le Ressuscité « fut présent au milieu d’eux » (Lc 24, 36). Cette rencontre les a institués 
« témoins » en direction de toutes les nations (Lc 24, 47-48). 

1. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père : 

C’est dans la miséricorde du Père que nous trouvons tout le mystère de notre foi chrétienne. 
Le Père « riche en miséricorde » (Ep 2, 4), après avoir révélé son nom à Moise comme « Dieu 
tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité » (Ex 34, 6), n’a pas cessé 
de faire connaitre sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. A 
travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de 
Dieu (DV, n° 4). 

« La miséricorde est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre 
salut. 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 » (MV, n° 2).  
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« 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 le Saint Père a 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. 

« L’Année Sainte s’ouvrira le 08 décembre 2015 en la solennité de l’Immaculée 
Conception. Cette fête liturgique montre comment Dieu agit dès le commencement de notre 
histoire. Après qu’Adam et Eve eurent péché, Dieu n’a pas voulu que l’humanité demeure seule 
et en proie au mal. C’est pourquoi Marie a été pensée et voulue sainte et immaculée dans 
l’amour (Ep 1, 4), pour qu’elle devienne la Mère du Rédempteur de l’homme. 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» (MV, n° 3).  

En cette occasion, le Saint Père, le Pape François aura la joie d’ouvrir la Porte sainte ; ce 
sera la Porte de la Miséricorde, où quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour de 
Dieu qui console, pardonne, et donne l’espérance. Chaque église particulière est donc 
directement invitée à vivre cette Année Sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de 
renouveau spirituel. Donc, le Jubilé sera célébré à Rome ainsi que dans toutes les églises 
particulières, comme signe visible de la communion de toute l’Eglise. 

« C’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du Christ, Roi de l’Univers, que 
sera conclue l’Année jubilaire. En refermant la Porte Sainte ce jour-là, nous serons animés de 
sentiments de gratitude et d’action de grâce envers la Sainte Trinité qui nous aura donné de 
vivre ce temps extraordinaire de grâce. Nous confierons la vie de l’Eglise, l’humanité entière 
et tout le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa miséricorde telle la rosée du 
matin, pour une histoire féconde à construire moyennant l’engagement de tous au service de 
notre proche avenir » (MV, n° 5). 

Pour nous en Centrafrique, après ces événements que nous avons vécus, notre souhait est 
que les années à venir soient imprégnées de miséricorde pour que nous allions à la rencontre de 
nos frères et sœurs pour leur offrir la bonté et la tendresse de Dieu ! 

« "Patient et miséricordieux", tel est le binôme qui parcourt l’Ancien Testament pour 
exprimer la nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste concrètement à l’intérieur de tant 
d’événements de l’histoire du salut où sa bonté prend le pas sur la punition ou la destruction. 
D’une façon particulière, les Psaumes font apparaitre cette grandeur de l’agir divin : " Car il 
pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te 
couronne d’amour et de tendresse " (Ps 102, 3-4). D’une façon encore plus explicite, un autre 
Psaume énonce les signes concrets de la miséricorde : " Il fait justice aux opprimés ; aux 
affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchainés. Le Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège 
l’étranger. Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant " (Ps 145, 7-9)… En 
bref, la miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers 
laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir au 
plus profond d’eux-mêmes par leur fils » (MV, n° 6). 
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« La personne de Jésus 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 pécheurs, les pauvres, les exclus, les 
malades et les souffrants, sont marqués par la miséricorde... 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 pécheur et le 
publicain, pour devenir l’un des Douze » (MV, n° 8). 

Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, dans l’Ecriture, le mot-clé pour indiquer 
l’agir de Dieu envers nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et 
tangible. D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot abstrait. La miséricorde de Dieu est sa 
responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et nous veut 
heureux, remplis de joie et de paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être en fonction 
de l’exemple donné par Dieu. Comme le Père est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à 
être miséricordieux les uns envers les autres. 

« La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise. Aujourd’hui la crédibilité de 
l’Eglise passe par le chemin de l’amour miséricordieux et de la compassion. Il est triste 
aujourd’hui de voir combien l’expérience du pardon est toujours plus rare dans notre culture. 
Même le mot semble parfois disparaitre. Sans le témoignage du pardon, il n’y a qu’une vie 
inféconde et stérile. Il est temps de revenir à l’essentiel pour nous charger des faiblesses et des 
difficultés de nos frères » (MV, n° 10). 

L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu. De nos jours où l’Eglise est 
engagée dans la nouvelle évangélisation, la vérité première de l’Eglise est l’amour du Christ. 
Dans notre diocèse, nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, 
quiconque doit pouvoir trouver une « oasis de miséricorde » là où il y a des chrétiens.. 

Nous voulons vivre cette année pastorale à la lumière de la parole du Seigneur : 
Miséricordieux comme le Père (Cf. Lc 6, 36). C’est donc la « devise » de l’Année Sainte. Dans 
la miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne tout entier, pour 
toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour. Jésus nous montre les étapes à travers 
lequel nous pouvons atteindre la miséricorde : « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne 
condamnés pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, 
et l’on vous donnera ; c’est une mesure bien plaine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée 
dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de 
mesure aussi pour vous » (Lc 6, 37-38). 

Si l’on ne veut pas être exposé au jugement de Dieu, personne ne doit devenir juge de son 
frère. De fait, en jugeant, les hommes s’arrêtent à ce qui est superficiel, tandis que le Père 
regarde les cœurs. Que de mal les paroles ne font-elles pas lorsqu’elles sont animées par des 
sentiments de jalousie ou d’envie ! Mal parler du frère en son absence, c’est le mettre sous un 
faux jour, c’est compromettre sa  réputation et l’abandonner aux ragots. 
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Combien de situations de précarité et de souffrance n’existent-elles pas dans le monde 
d’aujourd’hui, dans notre pays, dans notre diocèse voire même dans nos communautés 
respectives ? « Combien de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui 
n’ont plus de voix parce que leur cri s’est évanoui et s’est tu à cause de l’indifférence des autres ! 
Au cours de cette année pastorale, l’Eglise sera encore davantage 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 » (MV, n° 15). N’oublions pas les paroles de saint Jean 
de la Croix : « Au soir  de notre vie, nous serons jugés sur l’amour ». 

« 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 convertir et de croire » 
(MV, n° 21). La colère de Dieu ne dure qu’un instant, et sa miséricorde est éternelle. « La justice 
seule ne suffit pas et l’expérience montre que faire uniquement appel à elle risque de l’anéantir. 
C’est ainsi que Dieu va au-delà de la justice avec la miséricorde et le pardon. Cela ne signifie 
pas dévaluer la justice ou la rendre superflue, au contraire. Qui se trompe devra purger sa peine, 
mais ce n’est pas là le dernier mot, mais le début de la conversion, en faisant l’expérience de la 
tendresse du pardon. Dieu ne refuse pas la justice. Il l’intègre et la dépasse dans un événement 
plus grand dans lequel on fait l’expérience de l’amour, fondement d’une vraie justice » (MV, 
n° 21). 

2. « Soyez toujours prêts à rendre raison de l’espérance qui est en vous, devant ceux qui 
vous en demandent compte » (1 P 3, 15) : 

 Pour témoigner de l’espérance, de la miséricorde et de la réconciliation, l’Eglise les 
puise dans la Parole et dans l’Eucharistie dont elle vit. Selon la logique sacramentelle définie à 
Vatican II, l’Eglise pose des gestes qui sont signes et événements d’espérance et de miséricorde 
pour l’humanité. 

 L’espérance relève par excellence de l’ordre du témoignage, à condition de redonner 
à ce mot toute sa force. Le mot « témoignage », dans le Nouveau Testament, est un des titres  
donnés au Christ dans l’Apocalypse : le « témoin fidèle », le témoin fidèle de Dieu. Dans la 
langue grecque, le même mot « marturos » veut dire martyr ou témoin. C’est la même chose 
dans la langue arabe. 

 Le témoin, pour comprendre les termes de l’Evangile de Jean, c’est celui qui dit ce qu’il 
a vu et entendu, au prix de sa vie. Il risque sa parole en jouant sa vie. Le Pape Paul VI disait 
que notre époque n’a pas besoin de « maitres à penser », mais qu’elle a besoin de « témoins » 
qui vivent ce qu’ils disent. Le seul témoin parfait, c’est le Christ. Le témoin est donc celui 
qui s’engage en paroles et en actes. 

 Les chrétiens sont invités à proposer la foi ; vivre la charité ou l’amour ; témoigner de 
l’espérance et de la miséricorde de Dieu. En ajoutant aussitôt que dans la vie des chrétiens 
comme dans la mission, l’un n’est pas séparable de l’autre, l’un ne va pas sans l’autre. 

3. Le jubilé amène la réflexion sur l’indulgence :  
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Le pardon de Dieu pour nos péchés n’a pas de limite. Dans la mort et la résurrection de 
Jésus-Christ, Dieu rend manifeste cet amour qui va jusqu’à détruire le péché des hommes. Il est 
possible de se laisser réconcilier avec Dieu à travers le mystère pascal et la médiation de 
l’Eglise. Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l’offrir de façon toujours 
nouvelle et inattendue. Nous faisons tous l’expérience du péché. Nous sommes conscients 
d’être appelés à la perfection (Mt 5,48), mais nous ressentons fortement le poids du péché. La 
miséricorde de Dieu est cependant plus forte que cela. 

Le grand désir du Pape François pour cette année jubilaire est que le peuple chrétien 
réfléchisse sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. « Ce sera une façon de 
réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer 
toujours davantage le cœur de l’Evangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la 
miséricorde de Dieu. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de 
miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses 
disciples. Redécouvrons 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 
malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de 
miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner 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 (MV, n° 15). 

Le temps de Carême de cette année jubilaire doit « être vécu intensément comme un temps 
fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. Combien de pages de l’Ecriture 
peuvent être méditées pendant les semaines du Carême, pour redécouvrir le visage 
miséricordieux du Père ! Nous pouvons aussi répéter avec Michée : Toi, Seigneur, tu es un 
Dieu qui efface l’iniquité et pardonne le péché ? De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, 
tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés ! (voir Mi 7, 18-
19) » (MV, n° 17). 

« Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne 
à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source 
d’une véritable paix intérieure » (MV, n° 17). 

Le Pape tient à ce que les confesseurs soient un véritable signe de la miséricorde du Père : 
« On ne s’improvise pas confesseur. On le devient en se faisant d’abord pénitent en quête de 
pardon. N’oublions jamais qu’être confesseur, c’est participer à la mission de Jésus d’être signe 
concret de la continuité de l’amour divin qui pardonne et qui sauve. Chacun de nous a reçu le 
don de l’Esprit Saint pour le pardon des péchés, nous en sommes responsables. Nul d’entre 
nous n’est maitre du sacrement, mais un serviteur fidèle du pardon de Dieu. Chaque confesseur 
doit accueillir les fidèles comme le père de la parabole du fils prodigue : un père qui court à la 
rencontre du fils bien qu’il ait dissipé tous ses biens. Les confesseurs sont appelés à serrer contre 
eux ce fils repentant qui revient à la maison, et à exprimer la joie de l’avoir retrouvé. Ils ne se 
lasseront non plus d’aller vers l’autre fils resté dehors et incapable de se réjouir, pour lui faire 
comprendre que son jugement est sévère et injuste, et n’a pas de sens face à la miséricorde 
du Père qui n’a pas de limite » (MV, n° 17). 
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En résumé, les confesseurs sont appelés, toujours, partout et en toutes situations, à être le 
signe du primat de la miséricorde. Le Pape François souhaite que cette « Année sainte » soit 
pour tous les croyants un véritable moment de rencontre avec la miséricorde de Dieu et 
que personne ne soit exclu. Il donne à cet effet des indications précises à Mgr Rino Fisichella, 
en sa qualité de Président du Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle 
Evangélisation : « Je désire en effet que le Jubilé soit une expérience vivante de la proximité 
du Père, permettant presque de toucher du doigt sa tendresse, afin que la foi de chaque croyant 
se renforce et que le témoignage devienne ainsi toujours plus efficace » 1. 

Il rappelle que « le Jubilé a toujours constitué l’opportunité d’une grande amnistie, destinée 
à toucher de nombreuses personnes qui, bien que méritant une peine, ont toutefois pris 
conscience de l’injustice qu’elles ont commise, et désirent sincèrement s’insérer à nouveau dans 
la société en apportant leur contribution honnête »2. Il souhaite « qu’à toutes ces personnes 
parvienne de façon concrète la miséricorde du Père qui désire être proche de ceux qui ont le 
plus besoin de son pardon ». 

Le Pape évoque « l’indulgence jubilaire » et le passage de la Porte sainte comme « signe du 
désir profond de véritable conversion ». Pour les malades, et les personnes âgées et seules, ceux 
qui ne peuvent faire la démarche de pèlerinage dans les diocèses ou à Rome, le pape affirme 
que la miséricorde les rejoint : « Vivre avec foi et l’espérance joyeuse ce moment d’épreuve, 
en recevant la communion ou en participant à la Messe et à la prière communautaire, également 
à travers les divers moyens de communication, sera pour elles la façon d’obtenir l’indulgence 
jubilaire »3. Il ajoute que « l’indulgence jubilaire peut être obtenue également pour les défunts ». 
Nous sommes liés à eux par le témoignage de foi et de charité qu’ils nous ont laissé. 

De même que nous les rappelons dans la célébration eucharistique, ainsi, nous pouvons, 
dans le grand mystère de la communion des Saints, prier pour eux afin que le visage 
miséricordieux du Père les libère de tout résidu de faute et puisse les accueillir dans ses bras, 
dans la béatitude qui n’a pas de fin. 

« L’un des graves problèmes de notre temps est sans aucun doute le changement du rapport 
à la vie. Le drame de l’avortement est vécu par certains avec une conscience superficielle, qui 
semble ne pas se rendre compte du mal très grave qu’un tel acte comporte. Beaucoup d’autres, 
en revanche, bien que vivant ce moment comme un échec, considèrent ne pas avoir d’autres 
voies à parcourir »4. Le Pape pense, en particulier, à toutes les femmes qui ont eu recours à 
l’avortement. (Pour notre pays, on parlera des tueries, des viols, des assassinats, beaucoup 
d’autres crimes que nous connaissons tous). Le pardon n’est pas réservé uniquement aux 
femmes qui ont subi un avortement, mais aussi aux médecins ou toute personne ayant une 
responsabilité. 

Le Pape connait « bien les conditionnements qui les ont conduites à cette décision… Ce qui 
a eu lieu est profondément injuste ; pourtant, seule sa compréhension dans sa vérité peut 
                                                           
1 Pape François, Indications pour vivre la grâce du jubilé de la miséricorde, Vatican, 1er septembre 2015, p. 1. 
2 Pape François, Indications pour vivre la grâce du jubilé de la miséricorde, Vatican, 1er septembre 2015, p. 1. 
3 Pape François, Indications pour vivre la grâce du jubilé de la miséricorde, Vatican, 1er septembre 2015, p. 1. 
4 Pape François, Indications pour vivre la grâce du jubilé de la miséricorde, Vatican, 1er septembre 2015, p. 2. 
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permettre de ne pas perdre l’espérance. Le pardon de Dieu à quiconque s’est repenti ne peut 
être nié, en particulier lorsqu’avec un cœur sincère, cette personne s’approche du Sacrement de 
la Confession pour obtenir la réconciliation avec le Père. C’est pour cette raison que le Pape a 
décidé, nonobstant toute chose contraire, d’accorder à tous les prêtres, pour l’Année jubilaire, 
la faculté d’absoudre du péché d’avortement tous ceux qui l’ont provoqué et qui, le cœur 
repenti, en demandent pardon »5. 

Habituellement, les évêques qui ont le pouvoir de pardonner un avortement peuvent 
autoriser les prêtres de leur diocèse à le pardonner à des moments particuliers, pendant l’Avent, 
en préparation à Noël, pendant le Carême, en préparation à Pâques, ou à l’occasion 
d’événements spéciaux, comme cela a été récemment le cas dans le diocèse de Turin à 
l’occasion de l’Ostension du Saint-Suaire. 

« Que les prêtres se préparent à cette tâche importante en sachant unir des paroles 
d’authentique accueil à une réflexion qui aide à comprendre le péché commis, et indiquer un 
itinéraire de conversion authentique pour pouvoir obtenir le pardon véritable et généreux du 
Père qui renouvelle tout par sa présence »6. 

4.  « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Cor 5, 20) 

La réconciliation est la capacité de dépasser les  problèmes, résoudre les conflits, se mettre 
d’accord, amener à s’entendre des personnes qui sont divisées, opposées, désunies. Cette 
attitude nous a été proposée avec force par le deuxième synode africain. Elle a été posée comme 
un des modes principaux de la mission de l’Eglise. C’est un moment pour nous plonger, au 
cœur de notre vie, dans notre relation personnelle avec le Seigneur. 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » annonce une action qui doit être vécue dans la 
dimension de l’accueil. Ce n’est pas « réconciliez-vous avec Dieu » comme si l’activité, le 
choix, la capacité revenait à l’homme et à la femme et à leur volonté. Ce n’est pas une action 
qui part de l’humanité qui veut régler sa division. La volonté peut jouer un rôle, mais elle est 
secondaire. « Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le 
ministère de la réconciliation » (2 Cor 5, 18). 

« C’est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous, c’est Dieu lui-même 
qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20). La réconciliation qui vient de Dieu est fondée sur une 
réalité qui d’abord est le fruit même de la grâce. Dieu nous donne la parole de réconciliation. 
Dieu, « mettant en nous la parole de réconciliation », nous rend capable d’une parole de 
libération. C’est d’abord une parole de pardon, c’est une parole de consolation, une parole 
prophétique qui donne la force du témoignage. Le péché reconnu ouvre la possibilité du pardon. 

Le pardon partagé devient vraie consolation. La vraie consolation est le fruit d’une 
amoureuse Présence reconnue. Ce pardon et cette consolation donnent au cœur pardonné la 
force du témoignage. C’est Dieu qui nous demande de nous laisser réconcilier avec lui. Il faut 

                                                           
5 Pape François, Indications pour vivre la grâce du jubilé de la miséricorde, Vatican, 1er septembre 2015, p. 2. 
6 Pape François, Indications pour vivre la grâce du jubilé de la miséricorde, Vatican, 1er septembre 2015, p. 2. 
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partir d’où ? De Dieu qui nous appelle à son amour, à sa réconciliation. Il faut se laisser pacifier. 
C’est la démarche qui fait qu’à notre tour, nous devenons des personnes de réconciliation qui 
demandent la réconciliation, qui supplient les autres d’entrer dans cet amour que nous avons 
goûté.  

Conclusion : 

 Notre grand souhait est de vivre, en cette année dans le quotidien de notre vie, la 
miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours. Au cours de cette année pastorale, 
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. La vie de l’Eglise est authentique et crédible 
lorsque la miséricorde est l’objet d’une annonce convaincante. 

 Elle sait que sa mission première, surtout à notre époque toute remplie de grandes 
espérances et fortes contradictions, est de faire entrer tout un chacun dans le grand mystère de 
la miséricorde de Dieu, en contemplant le visage du Christ. L’Eglise est d’abord appelée à 
être témoin véridique de la miséricorde, en la professant et en la vivant comme le centre de 
la Révélation de Jésus-Christ. 

 La miséricorde divine est comme une source qui ne sera jamais épuisée pour tous 
ceux qui s’en approchent. Chaque fois qu’on en aura besoin, on pourra y accéder, parce 
que la miséricorde de Dieu est sans fin. 

 En cette Année pastorale, Année Jubilaire, que l’Eglise en général et le diocèse de 
Bossangoa en particulier, fassent écho à la Parole de Dieu qui résonne, forte et convaincante, 
comme une parole et un geste de pardon, de soutien, d’aide, d’amour. Qu’ils ne se lassent 
jamais d’offrir la miséricorde et qu’ils soient toujours patients pour encourager et 
pardonner. Qu’ils se fassent la voix de tout homme et de toute femme, et répètent avec 
confiance et sans relâche : « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de 
toujours » (Ps 25, 6). 

 

Abbé Alain EOUANZOUI 

 

 

 


