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Jésus visage 
de la miséricorde  
du Père

Visage à visage…
« Jésus vous répète ces paroles éternelles: «La paix soit avec vous.»  
Avec tout l’amour de son coeur, Jésus désire que sa paix devienne votre 
paix. Si vous désirez la paix, acceptez le Christ; acceptez- le comme le Fils 
de Dieu, acceptez-le aussi dans le mystère de son humanité; acceptez-le 
dans les autres. Embrassez le Christ dans tous ceux qui partagent avec vous 
la dignité de la nature humaine. Atteignez-le et découvrez -le chez le pauvre 
et le solitaire, le malade et le handicapé, l’invalide, le vieillard, le rejeté, 
tous ceux qui attendent votre sourire, qui ont besoin de votre aide et qui 
réclament votre compréhension, votre compassion et votre amour. 
Et, lorsque vous aurez reconnu et embrassé Jésus chez toutes ces personnes, 
alors – et seulement alors – vous partagerez profondément la paix de son 
Sacré Coeur. » JEAN PAUL II 

Jésus lui dit :  
« Je suis le Chemin,  
la Vérité et la Vie ;  
personne ne va vers le Père  
sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez,  
vous connaîtrez aussi mon Père.  
Dès maintenant vous le connaissez,  
et vous l’avez vu. » JN 14, 6-7

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE        ÉTAPE 2      EN ROUTE VERS…  L’AMOUR RETROUVÉ

Chaque mois, un nouveau thème sera disponible 
pour cheminer, seul ou en groupe.
Pour s’inscrire, envoyer un mail à  
service-communication@diocese-amiens.com 
ou 03 22 71 46 00.

 16 ET 17 JANVIER MAISON DIOCÉSAINE
Formation « Écoute-prière »

Devenir des écoutants et des priants de ceux que nous rencontrons 
psaguez@diocese-amiens.com
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Je m’interroge  
quelques instants

• Qu’est-ce que je vois dans ce logo ? 
Qu’est-ce qui me touche ?

• Quelles rencontres de Jésus dans 
les évangiles me parlent de la 
miséricorde du Père ?

• Qu’est-ce qui me touche dans ses 
paroles, dans sa manière d’être avec 
les personnes ? 

J’accueille une parole 
de Dieu et je la laisse 
descendre dans mon cœur

La brebis perdue
« Les publicains et les pécheurs venaient 
tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens 
et les scribes récriminaient contre lui : 
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, 
et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole :
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il 

en perd une, n’abandonne-t-il pas les 
quatre-vingt-dix-neuf autres dans le 
désert pour aller chercher celle qui est 
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses 
épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il 
rassemble ses amis et ses voisins pour leur 
dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !”
Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de 
la joie dans le ciel pour un seul pécheur 
qui se convertit, plus que pour quatre-
vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin 
de conversion. » LUC 15,1-7

Une parole 
d’aujourd’hui 

« Quand je dis « joie », je ne veux pas 
parler de rires tonitruants ni de cris. 
Non, cela est trompeur, et peut être là 
pour cacher quelque chose. Je parle de 
la profonde joie intérieure qui est en 
vous, dans vos yeux, votre regard, votre 
visage, vos mouvements, vos gestes, votre 
vivacité etc. « Que Ma joie soit en vous », 
dit Jésus. Quelle est cette joie de Jésus ? 
C’est le résultat de Son union continuelle 
avec Dieu, tandis qu’Il faisait la volonté 
du Père. Vivre en présence de Dieu nous 
remplit de joie. Dieu est joie.  
Pour nous apporter de la joie, Jésus s’est 
fait homme. Marie est la première à avoir 
reçu Jésus : « Mon esprit exulte en Dieu 
mon Sauveur. » L’enfant dans le sein 
d’Élisabeth a tressailli de joie parce que 
Marie lui apportait Jésus. Ce même Jésus 
que nous recevons en communion ; il n’y 
a aucune différence. » MÈRE TÉRÉSA

Je prends le temps  
d’une prière 

Sois béni Jésus d’être venu me dire 
à temps et contre temps combien 
Dieu aime chacun d’entre nous et 
l’humanité toute entière.
Sois béni d’être venu relever, purifier, 
guérir, consoler les femmes et les 
hommes blessés que tu croisais sur les 
chemins de Palestine.
Moi aussi tu veux me rencontrer et me 
guérir. Tu me veux debout et vivant.
Aux heures de doute, d’abandon et 
d’angoisse tu me prends sur tes épaules 
et ton regard rencontre le mien.
Je te prie Jésus pour qu’au cours de 
cette année sainte, je puisse faire 
l’expérience de l’amour et de la 
miséricorde que tu donnes librement 
et gratuitement chaque jour. 
Je te prie pour l’humanité toute 
entière qui,  elle aussi, a besoin d’être 
rassurée et de trouver le sens du 
bien commun. Je te prie pour que 
nous devenions artisans d’un vivre 
ensemble qui n’exclut personne. 

Invitations 
concrètes

Et si…Le temps de l’Avent et le temps 
de Noël  me permettaient de découvrir 
le visage de Jésus qui vient chez nous, 
qui s’approche de l’homme, de tout 
homme, de moi. Comment vais-je 
l’accueillir?
Et si…je lisais les textes du mois, en 
regardant Jésus constamment en 
relation avec son Père.  A travers ses 
paroles et ses actes, il me dit qui est 
ce Père de miséricorde et il me met en 
relation  avec lui.

La mission  
de Jésus : 
nous révéler 
inlassablement 
l’amour du Père
Il représente Jésus fils de Dieu, chargeant sur 
ses épaules l’homme qui s’est égaré.  
Ses yeux se confondent avec ceux de l’homme. 
Le Bon Pasteur touche en profondeur la chair 
de l’homme avec un amour si fort qu’il lui 
change la vie.

?

« La mission que Jésus a reçu du Père a été de révéler 
le mystère de l’amour divin dans sa plénitude. Cet amour 
est désormais rendu visible et tangible dans toute 

la vie de Jésus. Sa personne 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. Tout en lui parle de miséricorde. Rien en lui 
ne manque de compassion. » PAPE FRANÇOIS

Le Pape François
me parle


