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Jubilé extraordinaire de la miséricorde. Diocèse d’Amiens. 
Pour les groupes de partage de l’Evangile selon saint Luc. 

 
Sur cette 1ère fiche, assez ‘technique’, vous trouverez : 

1. Mise en perspective 
� Année jubilaire 
� Miséricorde : le mot 
� Ecoute et partage de la Parole de Dieu. 

2. Notes pour l’animateur / animatrice. 
3. Contenu général et fréquence des propositions. 
4. Rapide présentation globale de l’Evangile selon Saint Luc. 
1ère rencontre.  
 

1. Mise en perspective. 
 
6. «La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire 

miséricorde». Ces paroles de saint Thomas d’Aquin montrent que la miséricorde n’est pas un signe 

de faiblesse, mais bien l’expression de la toute-puissance de Dieu. C’est pourquoi une des plus 

antiques collectes de la liturgie nous fait prier ainsi:  

Dieu qui donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends 

pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce : en nous hâtant vers les biens que tu 

promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. … Oraison du 26ème dimanche 

Dieu sera toujours dans l’histoire de l’humanité comme celui qui est présent, proche, prévenant, 

saint et miséricordieux. 

13. Nous voulons vivre cette Année Jubilaire à la lumière de la parole du 

Seigneur: Miséricordieux comme le Père. L’évangéliste rapporte l’enseignement du Christ qui 

dit : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). C’est un programme 

de vie aussi exigeant que riche de joie et de paix. Le commandement de Jésus s’adresse à ceux qui 

écoutent sa voix (cf. Lc 6, 27). Pour être capable de miséricorde, il nous faut donc d’abord nous 

mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Cela veut dire qu’il nous faut retrouver la valeur du silence 

pour méditer la Parole qui nous est adressée. C’est ainsi qu’il est possible de contempler la 

miséricorde de Dieu et d’en faire notre style de vie.1 » 
 (Misericordiae VultusMisericordiae VultusMisericordiae VultusMisericordiae Vultus. Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricordejubilé extraordinaire de la miséricordejubilé extraordinaire de la miséricordejubilé extraordinaire de la miséricorde. Pape 

FrançoisFrançoisFrançoisFrançois. Rome. 11 avril 2015.) 

 

Mais qu’est-ce que la miséricorde ? C’est avoir du cœur pour celui qui est dans la misère ! C’est être 
pris de pitié, comme une mère, un père, pour son enfant qui souffre. Attention, ce mot ‘avoir pitié’ est 
tordu dans notre compréhension courante : il signifie souvent rabaisser, mépriser celui qui est déjà à 
terre !... Au contraire, dans la pitié, aucun mépris : c’est être pris aux entrailles devant la douleur, la 
misère de quelqu’un dont précisément, le prix est reconnu. Ce quelqu’un qui, pour le Seigneur est son 
enfant et pour chacun de nous un frère en humanité. Soyons droits : nous sommes tous à certains 
moments et de diverses manières, de pauvres gens pitoyables ! Qui de nous ne s’est jamais trouvé à 
terre ? Qui de nous n’a jamais dévié de sa route ? Qui de nous ne s’est jamais trouvé effondré, ou 
laissé pour compte, ou mal-aimé, ou ruiné dans ses biens, son honneur, ses espoirs ? Et … qui de nous 
n’a jamais essayé d’écraser un rival, un contradicteur, un ‘que je trouve franchement pas sympa’ ? … 
Poursuivre la route dans de telles conditions ne se peut vivre sans une main tendue, un regard 
encourageant, une bienveillance diligente, un partage fraternel, une espérance retrouvée …  

Pour le Seigneur, nous ne sommes pas des sujets (mais oui, cela s’entend encore aujourd’hui) mais des 
enfants, fils et filles bien-aimés, attendus, cherchés, aimés, précieux plus que tout ! Le Seigneur se 

                                                           
1
(Misericordiae VultusMisericordiae VultusMisericordiae VultusMisericordiae Vultus. Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricordejubilé extraordinaire de la miséricordejubilé extraordinaire de la miséricordejubilé extraordinaire de la miséricorde. Pape FrançoisFrançoisFrançoisFrançois. Rome. 11 avril 2015.) 

 



 

Jubilé extraordinaire de la miséricorde. 2015-2016. Diocèse d’Amiens. Pour les groupes de partage de l’Evangile selon 
saint Luc. Rédaction : Sr Jeannine HARVENGT. Fiche 1. 

 p. 2 

donne à connaître, se laisse trouver, se fait proche. Si proche qu’il prend notre condition humaine et … 
mortelle ! Que cette année de grâce, que cette année donnée pour (re)découvrir le Seigneur de toute 
tendresse et bonté, Dieu compatissant, soit pour chacun, pour l’Eglise et le monde une année de 
pardon, de consolation et d’espérance. N’ayons pas peur, ouvrons-lui la porte de notre cœur, laissons-
nous toucher, approcher ! Ensemble, allons à lui ! Laissons-nous renouveler, pardonner et devenir des 
personnes de miséricorde ! Soyons de celles et ceux qui répandent le feu de l’amour de Dieu, de celles 
et ceux qui désignent Celui qui enlève le péché du monde, « Jésus-Christ, visage de la miséricorde 
du Père »2… Comme notre humanité en a besoin ! 

10. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise. Dans son action pastorale, 

tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants. 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’Eglise «vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde».[n° 24. La Joie de 
l’Evangile. Pape François.] Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le 

chemin de la miséricorde3. 

 
Un des moyens que propose notre diocèse, c’est former des groupes de partage de l’Evangile selon 
Saint Luc. « Pour être capable de miséricorde, il nous faut donc d’abord nous mettre à l’écoute 
de la Parole de Dieu.4 » (Pape François) 
Les mots ‘écoute’ et ‘proche’ ‘sont au cœur de la Loi, notamment dans le livre du 
Deutéronome, (un des cinq livres de la Loi, la Torah). Livre du Deutéronome : là où, dans son 
histoire, le peuple juif re-médite l’Alliance. 

Dt 4 : ‘1 … Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne 
pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre 
possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. … 06 Vous les 
garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux 
de tous les peuples. …  
07 Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur 
notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ? … » 
 

Dt 6  « Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 05 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 06 Ces paroles que je te donne 
aujourd’hui resteront dans ton cœur. … » 

 

2. Notes pour l’animateur/animatrice. 
 

Une méthode, c’est-à-dire un ‘chemin’ que nous suivrons les uns avec les autres, c’est…cheminer, 
marcher, … ce n’est donc pas être arrivé ! Chemin faisant, l’évangile selon Saint Luc sera médité de 
rencontre en rencontre. Les trois paraboles dites de la miséricorde, en Lc 15, seront largement 
déployées. 
 
Les groupes se constituent librement et se donnent des jours, lieux et temps de rencontre. Surtout ne 
pas hésiter à inviter des personnes qui ne fréquentent pas les églises ! Et aussi garder le groupe ouvert 
tout au long de l’année.  
Qui prend en charge l’animation ? Prévoit-on une tournante ? Toujours la même personne ?  
Pas de spécialiste dans les groupes mais un animateur qui veille à faire circuler la parole entre tous et à 
ce que soit respecté le cadre que s’est donné le groupe. Donner la parole à tous à partir du texte 
abordé est premier. 
L’animateur s’assure que tous disposent d’une bible, ou à tout le moins du Nouveau Testament. 

                                                           
2
 Bulle pontificale sur le jubilé extraordinaire de la miséricorde. 

3
 Id. 

4
 Id. 
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Quand et où se réunit-on ?  
Quelle sera la page de Luc partagée ? (sachant que le diocèse propose un suivi) 
Ouvrir le partage à la prière ! (Eventuellement, que chacun note ce qui l’atteint, le touche, l’éclaire et 
l’aide à avancer.)  
Qui prend note des ‘perles’ du partage pour l’emporter, en faire mémoire et s’en nourrir ?  

Qui fait remonter les éventuelles remarques et suggestions à la rédaction des fiches ?   

3. Contenu général et fréquence des propositions. 

Une fiche par mois sera proposée.  

Contenu type de chaque fiche5 : pour le texte choisi, quelques clefs de lecture dont le but est de nous 
ouvrir à la miséricorde du Seigneur, à la joie du pardon à recevoir et à donner, pas de faire une étude 
en bonne et due forme.  

� Ouverture à la méditation du texte : mettons-nous en présence de Dieu ; demandons-Lui qu’Il 
nous inspire (temps de silence, de prière intérieure personnelle). 

� Partage.  
� Résonances bibliques. 
� Situations d’aujourd’hui. 

 [Au-delà des temps de partage: si possible créer de vrais liens de fraternité (prendre des nouvelles les 
uns des autres, s’entraider, proposer l’un ou l’autre service dans le quartier, en paroisse avec une 
priorité pour les plus fragiles. Rester ouvert !!! Ouverture au pardon, aux œuvres de miséricorde (= 
l’agir cohérent avec la foi !). Nous y viendrons obligatoirement !  

4. Rapide présentation de l’Evangile selon Saint Luc. 

Que connaissons-nous de l’Evangile de Luc, y a-t-il des textes qui nous ont déjà touchés, 

interpellés ? Quelles pages de Luc nous sont peut-être spontanément familières ? (mise en 
commun) 

Qui est Saint Luc, l’auteur accepté du 3ème des évangiles synoptiques6 … le seul des quatre 
évangélistes à s’exprimer en ‘Je’ dans son introduction ? 
Un lettré qui connaît les mentalités des peuples et la langue grecque de l’est du bassin méditerranéen 
(les récits de Luc sont des bijoux d’écriture !) et bien au courant de la vie religieuse juive. Luc 
s’appuie sur l’évangile selon Saint Marc pour la structure du récit et, comme Saint Matthieu, a accès à 
des paroles de Jésus recueillies par des témoins directs. Serait-il compagnon de Paul ? Peut-être : il 
parle en nous dans les Actes des apôtres ; serait-il médecin ? Vraisemblablement. Le récit de Luc est à 
situer autour des années 75 – 80 (Luc fait allusion à la destruction de Jérusalem qui eut lieu en 70). Il a 
un grand souci d’insérer l’histoire de Jésus de Nazareth dans l’histoire bien concrète de son temps. Il 
est précis mais n’est pas un historien au sens où nous l’entendons aujourd’hui. (D’ailleurs, être 
historien aujourd’hui donne toujours lieu à une relecture d’événements, une certaine mise à distance 
commandée par tel ou tel point de vue, tel ou tel public auquel on s’adresse.) Le public auquel 
s’adresse Luc ne semble pas être un public vivant en Palestine mais bien dans la diaspora c’est-à-dire 
la dispersion des communautés juives à l’intérieur des frontières de l’empire romain du 1er siècle. 

En précisant lieux, personnes, temps, Luc fait œuvre de théologien : Dieu entre dans une histoire, celle 
de Jésus de Nazareth, il s’y révèle maître du temps ! Le Fils de Dieu s’est fait homme au milieu des 
hommes : l’incarnation , le partage de la condition humaine ce n’est pas un vernis, un faux-semblant ! 
Dieu, en Jésus de Nazareth, entre dans l’histoire humaine (et même dans nos petites histoires, et nos 

                                                           
5
 A ce stade de l’élaboration du travail, la ’découpe’ n’est pas encore complètement fixée ! 

6
 Evangiles synoptiques. Synoptiques : que l’on peut voir ensemble, d’un seul coup d’œil. Concrètement : Mt, 

Mc et Lc : trois textes qui ont beaucoup de points communs et de très belles différences.  
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sales histoires) sans faire la fine bouche pour que s’y déploie la grâce du salut pour chacun, pour 
nous, pour moi. JESUS EST PAROLE DE GRACE .  Grâce et Salut : mots sur lesquels nous reviendrons 
dans nos partages. Jésus accomplit les Ecritures.  

«  … Lire les récits du Nouveau Testament comme de l’Ancien, c’est laisser la Parole de Dieu faire son 
œuvre en nous à travers notre lecture, lieu de notre rencontre avec Lui. En fait, la Parole de Dieu dit ce qu’elle 
fait, mais elle fait aussi ce qu’elle dit. Le récit produit dans le cœur du lecteur ce qu’il raconte de son héros, 
pourvu que celui-ci veuille bien se laisser "lire" par le texte lui-même.Fréquenter assidûment la Bible éduque 
la liberté, à croire que l’Esprit Saint qui a présidé à sa composition y habite encore réellement ! S’approprier 
le récit, c’est d’abord se désapproprier de soi, pour expérimenter une nouvelle naissance : l’accès à 
notre moi profond, ce moi touché par Dieu jusqu’à l’intime. « Dieu était en ce lieu, et je ne le savais pas », 
puis-je dire avec le Jacob que je deviens. La Parole de Dieu, par le truchement du récit, me touche dans ma 
nudité, me vulnérabilise pour me transfigurer en elle. Ainsi, interpréter le récit, c’est en découvrir la vérité 
éternelle, maintenant, ici et pour moi, et la faire passer dans la vie. » Jean RADERMAKERS  sj. 

In Paraboles n° 58; janvier 2009. Revue du diocèse de Tournai (B)  
 

L’œuvre de Luc est en deux volumes dont l’axe est Jérusalem. 

• Un livre en deux volumes :  
→ Introduction à l’Evangile :  

« 1 Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi 

nous, 2 d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de 

la Parole, 3 j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, d'en 

écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile, 4 pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des 

enseignements que tu as reçus. » 

→ Introduction au livre des Actes des Apôtres :  
1 J'ai consacré mon premier livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le 

commencement  2 jusqu'au jour  où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis 

sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. 3 C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves 

il s'était présenté vivant après sa passion ; pendant quarante jours, il leur était apparu et les avait 

entretenus du Royaume de Dieu. 4 Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit 

de ne pas s'éloigner de JERUSALEM, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, «  ce que, dit-il, vous 

avez entendu de ma bouche : 5 Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que 

vous serez baptisés sous peu de jours. »  

 

Evangile  

    + 
  Pâques 

Actes des Apôtres 
 
en Galilée   

Montée 
vers 
Jérusalem  

Passion à 
Jérusalem 

Communauté 
de 
Jérusalem 

En Judée et 
Samarie 

Jusqu’aux 
confins de la 
terre 

 

   L’évangile selon Saint Luc parle particulièrement de la miséricorde du Seigneur (‘pris de pitié’). 
C’est Luc qui nous donne l’admirable Magnificat de Marie : « …sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent … » (cf. Ps 102 h103). Très rapidement, les oppositions à Jésus arrivent de la 
part des ‘gens comme il faut’. Pourquoi ? Jésus n’a pas de très bonnes fréquentations : il rencontre 
publicains et pécheurs, dans leur maison et mange avec eux. Ça ne se fait pas !!! « Ce ne sont pas les 

gens en bonne santé qui ont besoin de médecin mais les malades ; je ne suis pas venu appeler les 

justes, mais les pécheurs, au repentir ! » Lc 5, 31-32. Dans le récit de la résurrection du fils unique 
d’une veuve, à Naïn, récit propre à Luc (Lc 7), nous pouvons contempler Jésus pris de pitié. Lc 7 
encore, nous offre une perle : la femme pécheresse pardonnée. En Lc 10 : la parabole du bon 
Samaritain, lui aussi ‘pris de pitié’. Les trois paraboles dites de la miséricorde : la brebis, la pièce de 
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monnaie et un père et ses deux fils, c’est Luc 15. C’est en Luc encore que nous trouvons le récit d’une 
rencontre fulgurante, transformante : celle de Jésus et de Zachée (un ripou, a dit un enfant ! …), en 
traversant Jéricho (Lc 19) avant l’ultime étape à Jérusalem. C’est en Luc également que Jésus annonce 
à Pierre sa conversion après la trahison et regarde Pierre après son triple reniement (Lc 22). C’est Luc 
toujours qui rapporte que, mourant sur la croix, Jésus s’adresse à l’un des deux crucifiés avec lui : ‘En 
vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis’. (Lc 23). La manifestation du 
Ressuscité, sur la route d’Emmaüs, souligne l’étonnant et interpellant : ‘ne fallait-il pas ! …’ (Lc 24).  

C’est donc par la porte de la miséricorde que nous entrerons les uns avec les autres dans l’évangile 
selon Saint Luc. C’est par l’Evangile selon saint Luc que, chemin faisant, nous nous mettrons 
ensemble à l’écoute du Seigneur. Laissant la Parole de Dieu nous atteindre, nous toucher le cœur, nous 
pourrons ouvrir les mains pour accueillir la Bonté de Dieu à laisser passer dans nos vies ; ce sera pour 
nous chant nouveau d’où jaillira la grâce du pardon à recevoir et à donner ! Grâce du pardon, cette 
huile de douceur et ce parfum d’allégresse ! Notre guide : l’Esprit Saint qui ne cesse de souffler au 
cœur des croyants, qui anime l’Eglise, qui parle au cœur de tout homme bon et droit. Notre méthode : 
lecture, écoute, prière, partage, ouverture, engagement. 
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