de la ville pour que, brusquement, tous ceux qui sont dans la ville
et qui sont le symbole de tous les habitants de la France, qui
s’enorgueillissent de leur pouvoir, de toutes les possibilités que
l’industrie et l’ingéniosité des hommes ouvrent, qui se grisent
de tous les plaisirs que les hommes ont à leur disposition et qui
sont comme accumulés dans la grande ville, dans une métropole
aussi prestigieuse, aussi remplie de beauté, aussi remplie de
charmes, aussi remplie de monde, aussi remplie aussi de vices,
que Paris, comme si donc il suﬃsait de construire une grande
basilique au-dessus de la ville, pour que les hommes se
détournent et pour que les Français reviennent, on ne sait
comment, vers Dieu. Mais ceux qui ont construit cette basilique
n’étaient pas des naïfs, ils n’imaginaient pas qu’un bâtiment
de pierre pouvait y suﬃre, c’est pourquoi ils l’ont dédié au
Sacré-Cœur de Jésus et ils savaient bien que ce Cœur est, comme
cela a été révélé à Marguerite-Marie, « le Cœur qui a tellement
aimé le monde et qui en est si peu aimé ».
Au-dessus de la ville, notre basilique est le signe du Dieu
puissant, du Dieu créateur qui ne détruit pas sa créature, qui ne
se débarrasse pas de sa créature détournée d’elle-même, mais
qui attend, patiente, espère. Elle est, cette basilique, comme le
signe visible, pour tous ceux qui veulent bien le regarder, de cette
patience de Dieu, et aussi le signe que Dieu sait que ce Cœur qui
a tant aimé le monde en est si peu aimé.
Le Cœur de Jésus : depuis les origines du christianisme, les
chrétiens se sont plu à s’attarder sur le récit que nous donne
saint Jean de Jésus en Croix, dont le côté est transpercé par la
lance. Nos pères dans la foi ont vite vu, dans ce côté percé de
Jésus, comme le signe, le symbole qu’il nous était possible, en
Jésus, à nous les hommes, de regarder dans les profondeurs
mêmes de Dieu. En Jésus, Dieu fait homme, Dieu est venu au
milieu de nous vivre concrètement, charnellement, ce que le
prophète Isaïe annonçait. Dieu est venu en Jésus, concrètement,
charnellement, au milieu même d’Israël, son peuple, et par
conséquent au milieu même de notre humanité, « regarder » en
quelque sorte le mal que font les hommes et il est venu,
concrètement, charnellement, retenir sa colère, retenir son
amertume, et au contraire redoubler d’amour pour ces hommes
qui se perdent.
Le Cœur de Jésus que nous contemplons dans son côté
transpercé n’est pas simplement l’organe physique bien sûr, mais
c’est ce lieu-là qui s’est tissé en Jésus depuis sa conception dans
le sein de la Vierge Marie et depuis sa naissance à Bethléem, et
tout au long des trente années de sa vie cachée, ce qui s’est tissélà lorsque lui, le Fils bien-aimé du Père, le Fils obéissant au Père,

le Fils qui éternellement se reçoit du Père, et trouve sa gloire à
être engendré par le Père et à tout retourner vers le Père, est
venu au milieu de nous et nous a vus, a vu les hommes autour
de lui se détourner de Dieu, vivre sans Dieu, se laisser occuper
de bien des choses, refuser de revenir vers Dieu. Il est venu,
lui le Fils, vivre au milieu de nous dans notre condition
humaine et avec un cœur humain, un cœur charnel, vivre
cela : « Ils ont refusé de revenir à moi, vais-je les livrer au
châtiment ? Non, mon cœur se retourne contre moi et mes
entrailles frémissent » (Osée 11, 8).
Dans son enfance à Nazareth, dans son adolescence à Nazareth
et peut-être un peu au-delà dans les villages alentour, jusqu’au
lac de Tibériade, dans tout ce qu’il a fait dans ces trente longues
années de la vie cachée, Jésus a vu les hommes, il a vu ce qu’il
y a dans le cœur de l’homme et il les a aimés, il a appris à les
aimer, par-delà le mal qu’ils font, par-delà le refus de Dieu ou
l’oubli de Dieu, qui si facilement les habite. Il a vécu cela en
Israël son peuple, mais ce faisant il l’a vécu en quelque sorte en
nous regardant tous et en regardant tous et chacun des
hommes, en voyant ce mal que nous laissons si facilement
habiter notre cœur, petit ou grand, et encore une fois en nous
aimant, et en espérant nous faire revenir vers le Père, nous
ouvrir un chemin pour que nous puissions revenir vers Dieu en
vérité.
Ce Cœur de Jésus s’est tissé encore davantage pendant tout le
temps de sa vie publique, lorsque, parcourant les routes de son
peuple, parcourant les routes de la Galilée, de la Judée et de la
Samarie, il a rencontré concrètement des hommes et des
femmes, certains se laissant attirer pour revenir vers le Père,
d’autres s’enferrant dans la dureté de leur cœur, dans la
sclérose de leur cœur. Il les a regardés, ces hommes et ces
femmes, concrètement, il a laissé leur image s’imprégner au
plus profond de lui-même, dans ce que nous appelons son
Cœur, et c’est tout cela, frères et sœurs, qui se trouve
transpercé sur la Croix pour que nous puissions y jeter nos
propres regards. Tout à la fois, nous y découvrons, dans ce cœur
transpercé, l’ampleur, la profondeur, la largeur de l’amour de
Dieu pour nous, porté dans le cœur humain de Jésus, porté
dans le cœur charnel de Jésus, et en même temps l’apôtre saint
Jean nous invite à voir l’eau et le sang qui jaillissent de ce cœur,
car ce n’est pas un vide seulement que nous contemplons, ce
n’est pas une impuissance de Dieu que nous regardons, mais
c’est un amour qui jaillit vers nous, vers les hommes, pour nous
puriﬁer, pour nous ramener vers le Père, pour venir agir en
nous, pour venir nous rejoindre si loin que nous soyons partis
et jusque dans les profondeurs de la mort.
Alors, frères et sœurs, en ce vendredi du mois de juin, l’Eglise
s’attarde pour contempler le Cœur de Jésus, et elle le fait parce
que c’est sa grande mission, c’est notre grande mission au
milieu des hommes : être de ceux qui peuvent regarder ce cœur
de Dieu à travers le cœur humain de Jésus, être de ceux qui
entendent Dieu qui nous appelle, Dieu qui nous attend, Dieu
qui nous espère. Et qui peut-être se laissent toucher, un peu,
beaucoup, certaines années si fortement que nous changeons
de vie, d’autres années simplement pour quelques instants de
larmes ou de repentir, mais qui seront malheureusement vite
oubliés, et parce qu’inlassablement la contemplation que
l’Eglise fait du Cœur de Jésus, habitée par notre contemplation
à tous, nous apprend aussi à nous-même, à notre tour, à avoir
un cœur comme celui de Jésus.

Extraits dE la démarchE jubilairE
Première étape :
tel que je suis, sans peur,
je présente ma vie
au Père des miséricordes
chapelle de marie, refuge des pécheurs
luc 10, 30-32 : la route vers jéricho
La route est ce lieu où l’homme blessé va
regarder ses blessures pour reconnaître sa propre
responsabilité : qui sont ces « bandits» qui l’ont
dépouillé ? Me suis-je exposé(e) imprudemment
à la tentation ? Ai-je consenti au péché ? Ai-je
blessé les autres par mes paroles, mes attitudes,
ou mon indiﬀérence...?
Sous le regard miséricordieux du Seigneur,
examinons notre conscience, faisons la vérité
dans notre coeur.

homélie du cardinal andré Vingt-trois,
archevêque de Paris

pour le deuxième dimanche de Pâques,
dimanche de la divine miséricorde,
à la basilique du sacré-cœur de montmartre,
le 3 avril 2016
Paroisse Saint Pierre-du-Gros-Caillou

Frères et Sœurs,

Au bord de la route, nous rencontrons Celui qui
vient verser sur nos blessures de l’huile et du vin.
« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont
besoin du médecin, mais les malades. allez
apprendre ce que signiﬁe : Je veux la miséricorde,
non le sacriﬁce. en eﬀet, je ne suis pas venu
appeler des justes, mais des pécheurs. »
(Matthieu 9, 12-13)
Découvrons le don salviﬁque des sacrements.

En choisissant ce deuxième dimanche de Pâques pour en faire le dimanche de
la Miséricorde, le Pape saint Jean-Paul II voulait évidemment renvoyer au
message diﬀusé par sœur Faustine, mais il voulait surtout répondre à l’aide de
ce message, à ce qu’il pressentait comme une attente importante de nos
contemporains : le besoin de miséricorde. Le monde a besoin de miséricorde,
nous avons besoin de miséricorde. Il suﬃt que nous regardions, ou que nous
lisions les nouvelles quotidiennes, que nous observions un peu comment
fonctionne notre société pour découvrir très vite que nous sommes mieux
pourvus en accusateurs qu’en personnes prêtes à être témoins de la
miséricorde. Comme si, à mesure que les objectifs de la morale s’étaient
dissous, on avait développé simultanément le nombre des procureurs et des
juges pour condamner tout un chacun. Comme si la machine médiatique qui
devrait nous informer, s’était donné comme tâche de découvrir des coupables
partout et de les désigner à la vindicte générale. Oui, nous avons dans notre
monde beaucoup d’accusateurs, beaucoup de procureurs, mais peu de gens
prêts à se reconnaître pécheurs, et peu aussi à solliciter la miséricorde et le
pardon.

Le Christ nous a aimés, et dans son amour il a
porté chacun de nous sur la Croix, avec nos
faiblesses et nos péchés, pour nous donner de
vivre une vie nouvelle, pour nous donner accès
auprès du Père. Le sacrement du baptême nous
a plongés dans ce mystère de la mort et de la
résurrection du Christ, il nous a unis à sa vie, il
nous a donné la grâce de vivre en enfants bienaimés du Père. Nous marquons notre corps du
signe de la Croix, le signe du plus grand amour.

Si saint Jean-Paul II a choisi ce dimanche pour en faire le dimanche de la
miséricorde et ouvrir ainsi une voie pour répondre à ce besoin de miséricorde,
c’est sans doute en référence à cet évangile qui nous relate l’apparition du
Christ ressuscité à ses disciples. En eﬀet, dans cette apparition de Jésus aux
disciples, il y a non seulement la formule habituelle de salutation : « la paix
soit avec vous ! » (Jn 20,19), mais nous pouvons discerner à travers cette
formule ordinaire, un contenu beaucoup plus important. Quand Jésus dit : la
paix soit avec vous, il ne dit pas simplement « bonsoir ». Il dit ce qu’il est
capable de faire. Il est capable d’apporter la paix non seulement aux disciples,
mais à tous les hommes. Pour mettre en œuvre cette action de miséricorde,

deuxième étape :
il est venu chercher
chacun d’entre nous
luc 10, 33-34 : l’eau baptismale

la rencontre avec le christ médecin
et la grâce des sacrements

Nous prenons un engagement personnel à poser
un acte de miséricorde, et nous l’inscrivons sur
un « billet d’œuvre de miséricorde » que nous
déposerons dans la Coupe de Miséricorde devant
le Seigneur, après avoir franchi la Porte de la
Miséricorde.
Dans notre engagement à poser ces actes de
miséricorde, nous nous conﬁons à l’intercession
des saints, particulièrement ceux qui sont venus
en pèlerinage à Montmartre (sainte Thérèse de
Lisieux et saint Louis Martin, le bienheureux
Charles de Foucauld, saint Jean XXIII et saint JeanPaul II...), aﬁn qu’ils nous aident à mettre nos pas
dans leurs pas.

troisième étape :
il a voulu son église
pour nous partager sa vie
luc 10, 34-35 : l’auberge – l’église :
la Parole de dieu, les sacrements,
la Vierge marie et la foi de Pierre
L’auberge, c’est l’église, à laquelle le Christ nous
conﬁe. L’église est le lieu où nous recevons la
Parole de Dieu et les sacrements. Cette Parole de
vie, transmise à travers l’écriture Sainte, se
résume dans le double commandement de
l’amour (Luc 10, 27). L’amour de Dieu, l’amour du
prochain, ce sont les « deux pièces d’argent » que
le Christ nous remet dans l’église en attendant son
retour à la ﬁn des temps. Prenons le temps de
méditer un passage de l’Evangile.
Dans l’église, nous trouvons Marie, Mère de la
Miséricorde, et l’apôtre saint Pierre. Nous récitons
le « Je vous salue Marie » et le Credo, aux
intentions du Pape François.

Pèlerinage de Créteil avec Mgr Santier

Quatrième étape :
avec les saints d’hier et d’aujourd’hui,
devenons artisans de la miséricorde
luc 10, 36-37 :
chapelle sainte marguerite-marie :
les œuvres de miséricorde
et l’intercession des saints

Ayant reçu la miséricorde du Seigneur, nous
devons à notre tour suivre le Christ sur ce chemin
de miséricorde et oser l’aventure de la charité
fraternelle et de la compassion : « Va, et toi aussi,
fais de même. »

de pardon et de paix, il institue ses disciples comme ministre de la réconciliation.
En répandant sur eux son Esprit, en souﬄant sur eux pour leur donner cet Esprit,
Jésus leur conﬁe une mission : remettre les péchés ou les maintenir selon les
dispositions du cœur de ceux auxquels ils s’adressent. « Recevez l’Esprit Saint. A
qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus » (Jn 20,23). Cette mission d’être ministre et témoin
de la miséricorde de Dieu, éclairée et fortiﬁée par le don de l’Esprit Saint, c’est
ce que l’église reçoit pour être mise en œuvre au milieu des hommes. C’est ce
que le Pape François a voulu manifester de manière plus sensible et plus forte
en décrétant que cette année serait une Année jubilaire de la Miséricorde.
La miséricorde de Dieu n’est pas une sorte d’indiﬀérence ou d’oubli devant le
mal que nous pouvons faire. Ce n’est pas une sorte de manifestation de faiblesse,
comme si Dieu avait besoin lui-même de se faire pardonner. La miséricorde de
Dieu, c’est un signe de puissance, c’est la mise en œuvre de la capacité que Dieu
a de surmonter notre péché, de l’assumer et de le vaincre, à condition
évidemment, que nous-mêmes, nous soyons disposés à nous reconnaître
pécheurs. La miséricorde de Dieu, c’est cette ouverture de son cœur pour
accueillir tous ceux et toutes celles qui viennent à lui en se frappant la poitrine,
et en reconnaissant leurs péchés. C’est la capacité de Dieu à ouvrir plus
largement les portes du salut, non pas en fonction de nos mérites, mais en
fonction de son amour.
Nous le disons juste avant de communier : « Ne regarde pas nos péchés mais la
foi de ton église ». C’est sur cette foi de l’église, dans le don de l’Esprit
consolateur, de l’Esprit de miséricorde, de l’Esprit de réconciliation, que nous
osons, semaine après semaine, nous présenter devant Dieu et implorer son
pardon et sa miséricorde. La certitude que nous avons de sa réponse ne vient
pas de révélations particulières. La certitude de sa réponse nous vient de la
connaissance que nous avons de son Fils Jésus-Christ, du sacriﬁce qu’il a fait de
sa vie pour racheter le péché du monde, du don qu’il a fait de sa vie pour que
nous ayons nous-mêmes la vie, comme nous le dit l’évangile de Jean, pour
qu’« en croyant, vous ayez la vie en son nom » (Jn 20,31). C’est la certitude que,
dans la personne de Jésus de Nazareth, Dieu lui-même prend sur lui la charge
de notre péché et déverse sur nous le ﬂot de sa miséricorde.
Ainsi, cette certitude de la miséricorde de Dieu est une source de joie, comme
nous le dit l’évangile de Jean : « quand les disciples voient le Seigneur, ils sont
remplis de joie » (Jn 20,20). La vue du Seigneur ressuscité est la garantie de la
victoire de l’amour sur la haine, de la victoire de la vie sur la mort, de la victoire
de Dieu sur le mal. C’est pourquoi, tous ceux qui sont disciples du Christ, qui ont
reçu le pardon de leurs péchés par le baptême, qui réactualisent ce pardon par
le sacrement de la réconciliation, ne peuvent pas vivre autrement que dans la
paix que Jésus leur donne et dans la joie que leur procure sa présence. Les

chrétiens ne sont pas obsédés par le mal, toujours à chercher ce qui ne va pas,
toujours à chercher les fautes, toujours à s’accuser ou à accuser les autres plus
facilement encore. Les chrétiens ne sont pas des chasseurs d’ombres, ils sont
des vivants de lumière qui ont été renouvelés par le don de l’amour de Dieu,
qui ont été délivrés de tout ce qui les empêche de suivre le Christ, qui ont été
libérés des chaînes qui tenaient leur liberté entravée et qui ont la capacité de
mettre en œuvre l’appel de Dieu à vivre dans la charité du Christ.
Aussi, frères et sœurs, en ce dimanche de la miséricorde, nous débordons de
joie et nous rendons grâce à Dieu qui nous relève et qui nous renouvelle. Nous
nous conﬁons à sa miséricorde pour qu’à son école, nous apprenions à notre
tour à être miséricordieux. Amen.

le dimanche de la
miséricorde, 3 avril
2016, après la
démarche jubilaire, le
temps de vénération
de la relique de saint
jean-Paul ii et la
messe présidée par le
cardinal andré Vingttrois, les jeunes de la
compagnie des
laveurs de pieds ont
été envoyés en
mission pour
distribuer l’Evangile de
saint luc, « l’Evangile
de la miséricorde ».

cinquième étape :
le passage
de la Porte de la miséricorde
«je suis la Porte. Personne ne va vers le
Père sans passer par moi.» (jean 10,7.14,6)
« [La Porte sainte est] une Porte de la
Miséricorde, où quiconque entrera pourra faire
l’expérience de l’amour de Dieu qui console,
pardonne, et donne l’espérance. » (Pape François)
Après avoir récité le « Notre Père », nous passons
la Porte Sainte avec le désir de suivre le Christ
pour devenir nous-mêmes « miséricordieux
comme le Père ». Ce passage nous conduit
devant le Saint-Sacrement, et nous adorons
Jésus, « Visage de la miséricorde du Père », pour
«faire de la miséricorde notre style de vie». Nous
pouvons réciter la prière du Jubilé de la Miséricorde.
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Extrait d’une homélie du monseigneur Eric de moulins-beaufort, évêque auxiliaire de Paris,
pour la solennité du sacré-cœur
Les habitués de la basilique ne le remarquent peut-être plus,
mais beaucoup de ceux qui viennent pour la première fois et
observent toutes choses le savent : sur le fronton de cette
basilique, comme sur la mosaïque qui est à l’abside du chœur,
est écrit « Gallia pœnitens », la France pénitente, et le Christ
est représenté dans toute sa stature, les bras grands ouverts.
C’est que ceux qui ont voulu la construction de cette basilique
ont souhaité exprimer dans ce monument de pierre, l’attitude
de Dieu qui nous est rapportée dans le livre du prophète Osée,
l’attitude de Dieu qui voit le mal que font les hommes et qui
pourtant ne laisse pas libre cours à sa colère, laissant du temps
aux hommes, contenant sa colère, c’est-à-dire sa réaction
devant le mal.
Lorsque nous, les hommes, nous construisons un objet et que
cet objet est défectueux, nous nous en débarrassons, nous le
détruisons, nous le jetons. Mais Dieu, lui, le Créateur, devant
sa créature qui se détourne de ce pour quoi elle a été créée,
devant sa créature qui abuse des pouvoirs, des dons dont elle
a été comblée, renonce à la détruire, ne se laisse pas aller à
une colère qui reviendrait à se débarrasser de cette créature
et se repentir de l’avoir faite. Au contraire, Dieu retient sa
colère et laisse du temps à sa créature. Dans les paroles du

prophète Osée, le prophète ose
nous faire entendre que justement
la puissance de Dieu et le propre de
Dieu consistent à ne pas se laisser
aller à la déception et à l’amertume
comme nous, les hommes, le
ferions trop facilement et le faisons
ordinairement devant l’ouvrage de
nos mains, mais au contraire, Dieu
montre sa puissance et se montre Dieu en ce qu’il retient sa
colère, en ce qu’il laisse du temps à sa créature, en ce qu’il peut
l’attendre.
La basilique du Sacré-Cœur, juchée sur la colline de Montmartre,
au-dessus de Paris, est comme le symbole dans la pierre, dans
l’architecture, de cette attitude de Dieu qui regarde les hommes
avec un cœur plein de pitié et qui attend patiemment, les bras
grands ouverts, qu’ils daignent se retourner eux-aussi, et
réalisant ce qu’ils font, acceptent de revenir vers Celui qui les
aime.
Peut-être pourrons-nous trouver, et certains jugent parfois, que
les promoteurs de cette basilique étaient pleins d’illusions,
comme s’il suﬃsait de construire un grand bâtiment au-dessus

