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Franchir la Porte Sainte 

En la fête de l’Immaculée Conception, à Rome, avec les évêques présents, à la suite du pape François 

et du pape Benoît, j’ai franchi la Porte sainte qui venait d’être ouverte à la Basilique Saint-Pierre de 

Rome. En la franchissant, j'ai pensé à l’expression biblique où il nous est dit qu’Abraham, Moïse 

« portent dans leurs reins », leur Peuple. Oui, en passant cette Porte sainte, je confiais en l’espace de 

quelques secondes tous ceux et toutes celles que Dieu connaît : le Peuple de Dieu en Ille-et-Vilaine, 

Peuple de Dieu si varié, aux visages si différents, Peuple de Dieu qui n’est pas limité par ce que nous 

en voyons, ni par les sacrements.  

 

Dans ce Peuple de Dieu si varié dans ses visages, chacun est unique et infiniment précieux. Chacun 

mérite, chacun est l’objet de toute la miséricorde infinie de notre Dieu. Si dans ce Peuple de Dieu, 

chacun est l’objet de la miséricorde infinie de Dieu, alors ce Peuple est appelé à être un Peuple 

fraternel, un Peuple où nous sommes tous frères sans nécessairement nous connaître les uns les 

autres : nous nous sentons appelés à être miséricordieux les uns avec les autres, les uns par les autres 

et, j’oserais dire, les uns tout contre les autres, dans une infinie proximité les uns avec les autres.  

 

Nous le pressentons, nous le devinons, le jour que nous vivons aujourd’hui est un jour exceptionnel. 

Ce jour est un grand jour, un jour de sainte joie car c’est le jour où nous commençons un Jubilé. Le 

Jubilé, c’est la joie. « Soyez toujours dans la joie. Laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie » 

(Philippiens 4, 4). La joie qui vient de la Miséricorde, de la tendresse de Dieu.  

 

L’Amour se dévoile comme Miséricorde 

Oui, nous le savons, « Dieu est Amour » (1 Jean 4, 8.16). Nous le savons, mais parfois dans ce 

Peuple de Dieu, cela paraît si lointain. Oui, nous le lisons dans nos Bibles, mais pour certains dans ce 

Peuple de Dieu et pour beaucoup, cela paraît si étranger. Pourtant, « Dieu est Amour » ! Si bien que 

quand Il rencontre la souffrance, – la souffrance parce que ses enfants n’arrivent pas à s’aimer les 

uns les autres, parce qu’ils n’arrivent pas à être plein de délicatesse pour celui qui souffre de la 

maladie, du deuil, pour celui qui souffre de façon innocente – alors, l’Amour de Dieu se dévoile 

comme infinie miséricorde, comme infinie tendresse pour le souffrant.  

 

Dans ce Peuple de Dieu, chacun d’entre nous, nous sommes pécheurs. Nous savons bien que le péché 

nous abîme et que le péché est source des blessures que nous infligeons aux autres. Parfois ces 

blessures sont dramatiques ! Parfois ce péché est source d’une telle violence ! Mais Dieu est Amour. 

Et cet Amour de Dieu est tel, qu’Il s’approche. Face au péché, cet Amour se dévoile comme 

miséricorde avec une infinie tendresse qui pardonne et qui pardonne avec joie pour guérir, pour 

relever.  

 

L’émerveillement de Dieu 

Cette miséricorde est l’essentiel de toute l’Écriture Sainte. À travers toute la Bible, on entend cette 

musique si admirable de la Miséricorde de Dieu au cœur du tragique de l’existence humaine. Nous 

entendons ici ou là des accords extraordinaires sur cette miséricorde, par exemple quand Moïse est 

sur la montagne (cf. Exode 34, 7), mais surtout en Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth a le cœur 

humain comme le nôtre mais rempli de l’infinie miséricorde de son Père. Jésus est la miséricorde 

faite chair. Nous le voyons devant cette veuve, face à sa souffrance et à la mort du fils. Et bien, voilà 

la miséricorde qui est là et qui bouleverse les entrailles de Jésus (cf. Luc 7, 12-13).  

 

Pourquoi ce bouleversement ? Parce qu’à la source de la miséricorde, il y a l’émerveillement de 

Dieu. Dieu est émerveillé devant chacun de ses enfants, quelle que soit l’histoire de son enfant, quel 

que soit le chemin plus ou moins sinueux de son enfant. Dieu n’est pas plus émerveillé devant Mère 



Teresa, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, saint Louis et sainte Zélie Martin, ces saints époux 

chrétiens, que devant Pranzini ou Jacques Fesch, tous deux condamnés à mort pour crime. Il n’est 

pas plus émerveillé devant le père de famille qu’est le bienheureux Frédéric Ozanam, devant ce 

prêtre saint Vincent de Paul ou saint Louis Marie Grignion de Montfort, que devant le grand pécheur. 

Pourquoi ? Parce que Dieu voit son enfant. Il voit toujours son enfant : « Tu as du prix à mes yeux. » 

(Isaïe 43, 4)  

 

Dieu est émerveillé ! Il est émerveillé devant chacun de ses enfants et cet émerveillement se 

propulse, si je peux dire vers le pécheur, le fait proche devant la souffrance, proche devant le péché. 

Cet émerveillement se fait miséricorde, se fait infinie tendresse.  

 

Quelle joie pour Dieu de faire miséricorde. Quelle joie de reconnaître son enfant ! Quelle joie de voir 

son enfant souffrant, pécheur, qui se redécouvre enfant du Père !  

 

Émerveillés les uns devant les autres 

Dieu, dans sa folie d’amour, a imaginé que ses enfants seraient eux aussi émerveillés comme des 

frères et des sœurs qui sont émerveillés les uns devant les autres, devant la beauté de chacun, de 

chaque visage, de chaque personne humaine. Et cet émerveillement qui est dans nos cœurs devant ce 

frère, devant cette sœur, se traduit immédiatement en « œuvres de miséricorde », c’est-à-dire en 

actions pleines d’amour pour conseiller ceux qui doutent, pour supprimer les ignorances de ceux qui 

prennent pour idoles ce qui conduit dans le mensonge, pour guérir et soulager la maladie, pour 

accompagner les personnes en deuil, pour s’approcher de toute personne qui cherche Dieu, pour 

cheminer avec celles et ceux qui s’approchent d’un sacrement quel qu’il soit.  

 

Oui, ces « œuvres de miséricorde » dont nous parle le pape François et qu’il désire tant voir vivre 

dans le Peuple de Dieu, dans l’Église, viennent de l’émerveillement que nous avons les uns pour les 

autres. Mon frère, ma sœur, ce criminel, celui-là que je n’arrive pas à aimer, celle-là qui m’est si 

étrange avec sa culture si différente de la mienne, cet adolescent qui me fuit et qui est en rupture avec 

moi qui suis son parent, c’est un enfant de Dieu ! C’est un enfant précieux de Dieu ! Et ainsi, mon 

émerveillement – qui ne supprime pas la souffrance ni la compassion – devant cet enfant de Dieu me 

pousse à aller vers lui, me rend proche de lui pour faire le geste, pour sourire, le regarder, adopter la 

position, être présent, peut-être prononcer la parole, qui dise quelque chose de l’amour plein de 

tendresse et de délicatesse, de l’amour qui va jusqu’à dire : je te pardonne de tout mon cœur.  

 

Le Jubilé, un temps pour découvrir la Miséricorde 

Mes amis, nous vivons un grand jour aujourd’hui en ouvrant ce Jubilé de la Miséricorde qui est un 

temps de grâce. Dieu nous fait grâce pour que nous redécouvrions la beauté de la miséricorde. Au 

ciel, chacun pourra dire : je chante éternellement les miséricordes du Seigneur. Chaque saint au ciel, 

canonisé ou pas, cette foule innombrable de nos défunts qui sont au ciel chante éternellement les 

miséricordes du Seigneur. Et nous-mêmes, nous pouvons dire aussi : je chanterai éternellement les 

miséricordes du Seigneur. Dieu nous fait grâce pour qu’au cours de ce Jubilé vienne cette prière du 

fond de notre cœur, qui est une prière de joie, d’action de grâces. 

 

Si vous le voulez bien, déjà maintenant, en ce premier jour du Jubilé, nous pouvons méditer devant 

les miséricordes de Dieu qui sont si abondantes, qui sont sans cesse là pour nous, pour notre famille 

et pour chaque personne humaine sur terre. Ces miséricordes sont toujours d’une infinie délicatesse 

dans nos existences et dans l’existence de tous ceux que nous aimons, que nous connaissons et chez 

tous ceux que nous ne connaissons pas, la miséricorde de Dieu est si abondante vers ceux et celles 

qui ne la connaissent pas et qui aujourd’hui se laissent embarquer dans la violence, dans la violence 

aveugle, mortifère. Quelle que soit cette violence, nous, dans la foi, nous savons que le Seigneur est 

là, proche avec sa miséricorde. Peut-être, beaucoup découvrirons cette miséricorde au ciel. Nous, sur 

terre nous la connaissons un peu afin que nous soyons de plus en plus miséricordieux les uns envers 

les autres. 

 



Pour nous, dans cette Cathédrale ou unis les uns aux autres par RCF Alpha, nous pouvons chanter 

dans le fond de notre cœur comme un beau chant de méditation : je chanterai éternellement les 

miséricordes du Seigneur.  


