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Préface

« C’est le temps de la Miséricorde ! » s’exclame sou-
vent le pape François depuis son élection, et voilà qu’il 
proclame une année Jubilaire exceptionnelle de la 
Miséricorde pour le monde (8.12.2015 – 20.11.2016).

« … Pourquoi, aujourd’hui, un Jubilé de la 
Miséricorde ? Simplement parce que l’Église, en 
ce moment de grands changements d’époque, est 
appelée à offrir plus fortement les signes de la pré-
sence et de la proximité de Dieu. Une Année pour 
être touchés par le Seigneur Jésus et transformés par 
sa Miséricorde, pour devenir nous aussi témoins de 
Miséricorde. […] Voilà le motif du Jubilé : parce que 
c’est le temps de la Miséricorde. C’est le temps favo-
rable pour soigner les blessures, pour ne pas nous 
lasser de rencontrer tous ceux qui attendent de voir 
et de toucher de la main les signes de la proximité 
de Dieu, pour offrir à tous – à tous – le chemin du 
pardon et de la réconciliation1. »

Dans ce monde de violence, de vagues de terrorisme, 
le pape François revient régulièrement sur l’impor-
tance de la Miséricorde. Ainsi, le 30 avril 2015, il 

1. Pape François, Homélie pour les Premières vêpres du 
Dimanche de la Miséricorde, 11 avril 2015, Saint-Pierre de 
Rome.
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poste un tweet : « Au milieu de beaucoup de pro-
blèmes, même graves, ne perdons pas l’espérance 
en l’infinie Miséricorde de Dieu. » Et le 8 août 2015, 
il affirme : « Nous sommes tous pécheurs. Laissons-
nous transformer par la Miséricorde de Dieu. »

Saint Jean-Paul II disait déjà que notre seul recours, 
c’est la Miséricorde. Le monde a été gravement abîmé 
par un excès de violence, de péché et il ne sera sauvé 
que par un excès d’amour : la Miséricorde de Dieu 
qui vient au cœur de notre misère. Miséricorde de 
Dieu déferlant sur le monde comme la joie d’une cas-
cade, comme un fleuve d’amour assez puissant pour 
emporter au loin toutes les difficultés. Le fondement 
de l’espérance chrétienne, c’est précisément cette 
conviction que l’Amour gagnera finalement contre 
la haine et la violence, sera victorieux de tous les 
péchés, et même de la mort. C’est ce que nous avons 
appris au matin de Pâques, quand le Christ est sorti du 
tombeau, libre et vainqueur.

*

Ce florilège de prières au Dieu riche en Miséricorde 
(Ep 2,4), qui vient du cœur d’hommes et de femmes 
transformés par cet Amour sans cesse à l’œuvre au 
long des âges, permettra à chacun, croyant ou en 
recherche, jeune ou adulte, de se laisser rejoindre par 
la Miséricorde de Dieu. 

À travers ces paroles de la Bible, des Pères de l’Église 
et de tant d’autres croyants de divers horizons, de 
sainte Faustine à Martin Luther King, le lecteur trou-
vera de quoi renouveler sa prière pour demander à 
Dieu cette grâce incontournable : la Miséricorde pour 
lui et pour le monde entier. Elle seule peut jeter des 
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ponts entre les religions et permettre à chacun d’em-
prunter un chemin de paix et de respect.

J’aime que ce recueil contienne également des 
prières de consécration personnelle ou commu-
nautaire, en famille, en paroisse ou en diocèse, à la 
Miséricorde de Dieu, ainsi que le chapelet à la Divine 
Miséricorde.  Car s’offrir à l’Amour miséricordieux de 
Dieu, c’est répondre à une invitation, celle de vivre 
et transmettre la Joie de « l’Amour de Dieu qui s’ap-
proche de toute personne ». C’est refléter la bonté du 
Christ Miséricordieux en toute occasion : études, loi-
sirs, travail, chômage, dans sa famille, avec ses amis, 
dans les rencontres entre chrétiens et avec les non 
croyants.

Prier Dieu riche en Miséricorde, vivre cette offrande 
intérieure est, comme le sacrement de réconciliation 
d’ailleurs, une démarche missionnaire. La prière au 
Seigneur miséricordieux  donne un cœur attentif à 
celui que je côtoie quotidiennement, ouvert à tous, 
un cœur « catholique », en somme.

Dans une confession missionnaire, je présente bien sûr 
mes péchés à Dieu pour obtenir son pardon, mais j’ai 
aussi le souci des autres : « Seigneur, il y a beaucoup 
de péchés et de blessures que j’aimerais te remettre. 
Ils ont été faits par des personnes qui ne savent pas, 
qui n’ont pas le courage ou tout simplement qui n’ont 
pas “l’oreille” pour entendre ton invitation à être 
pardonnés, relevés, “miséricordiés”, si je puis dire… 
Alors, s’il te plaît, fais que le pardon reçu aujourd’hui 
dans mon cœur puisse guérir aussi d’autres frères et 
sœurs qui en ont grand besoin. »

Prier Dieu riche en Miséricorde avec les mots de tel 
ou tel croyant, c’est demander un cœur qui sache 
rendre grâce à Dieu, comme Jésus, le Fils Bien-Aimé 
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« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre […] 
Oui, Père voilà ta bonté… » (Lc 10,21) ou comme 
Marie, dans le Magnificat « Mon esprit exulte […] car 
sa Miséricorde s’étend d’âge en âge » (Lc 1,50).

C’est encore recevoir un cœur qui implore la 
Miséricorde Divine avec confiance pour son pro-
chain, pour tant de frères sœurs persécutés, chassés 
de chez eux par la misère ou la violence, pour l’hu-
manité entière qui étouffe de manquer à ce point de 
Miséricorde.

« Notre prière se fait encore plus intense et devient 
un appel à l’aide au Père riche en Miséricorde, afin 
qu’il soutienne la foi de tant de frères et sœurs qui 
sont dans la douleur, alors que nous demandons de 
convertir nos cœurs pour passer de l’indifférence à la 
compassion2. »

C’est enfin obtenir un cœur entièrement renouvelé.

« Avoir un cœur miséricordieux ne veut pas dire avoir 
un cœur faible. Celui qui veut être miséricordieux a 
besoin d’un cœur fort, solide, fermé au tentateur, 
mais ouvert à Dieu. Un cœur qui se laisse pénétrer 
par l’Esprit Saint et porter sur les voies de l’amour qui 
conduisent à nos frères et à nos sœurs. Au fond, un 
cœur pauvre, qui connaisse en fait ses propres pau-
vretés et qui se dépense pour l’autre3. »

Cardinal Philippe Barbarin

2. Op. cit.
3. Pape François, Message pour le Carême 2015, du Vatican, le 
4 octobre 2014, fête de saint François d’Assise.
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au long Des âges

Dans les Psaumes

Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta Miséricorde,
selon tes grandes Miséricordes, efface mon péché.

Ps 50 (51), 3

Les Miséricordes du Seigneur,
à jamais je les chanterai,
de génération en génération,
ma bouche fera connaître ta fidélité.
Car j’ai dit : à jamais est bâtie la Miséricorde,
dans les cieux tu as établi ta fidélité.

Ps 88 (89), 2-3

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ta Miséricorde,
ta fidélité au long des nuits.

Ps 91 (92), 2-3

Quand je dis : « Mon pied trébuche ! »
Ta Miséricorde, Seigneur, me soutient.
Dans la multitude de mes soucis au-dedans de moi,
tes consolations réjouiront mon âme.

Ps 93 (94), 18-19
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Oui, avec le Seigneur est la Miséricorde,
avec lui une abondante rédemption.

Ps 128 (129), 7

le seul vrai Dieu

Je t’invoque, moi aussi,
Seigneur, Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac,
Dieu de Jacob et d’Israël,
Toi qui es le Père de notre Seigneur Jésus Christ,
Dieu qui, dans l’abondance de ta Miséricorde,
t’es complu en nous,
en sorte que nous te connaissions,

Toi qui as fait le ciel et la terre,
qui domines toutes choses
et qui es le seul vrai Dieu,
au-dessus duquel il n’est point d’autre Dieu,
toi qui, par notre Seigneur Jésus Christ,
vas jusqu’à octroyer le don de l’Esprit Saint,

donne à quiconque lira cet écrit
de reconnaître que tu es le seul Dieu,
d’être affermi en toi
et de se séparer de toute doctrine qui s’éloigne de toi.

Saint Irénée de Lyon 4 (130-202)

4. « Le seul vrai Dieu » Irénée de Lyon, Contre les hérésies, 
III, 6, 4, Paris, Cerf, coll. « Sagesse chrétienne », 1984, p. 291.


