PRIÈRES SUR… LA MISÉRICORDE INFINIE DE DIEU
Dieu pardonne toujours à qui revient vers Lui
Seigneur, Tu as pitié de tous les hommes,
parce que Tu peux tout.
Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu’ils se convertissent.
Tu aimes en effet tout ce qui existe,
Tu n’as de répulsion pour aucune de tes œuvres.
(Sagesse 11, 23-24)

Revenez au Seigneur votre Dieu, car Il est tendre et miséricordieux,
lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment.
(Joël 2, 13)

Non, les fautes que tu as commises
ne peuvent vaincre l’immense miséricorde de Dieu.
Tes blessures ne sont pas au-dessus
de la science du grand Médecin qu’est Dieu.
Remets-toi seulement à Lui avec confiance ;
Dis à ton Médecin ce que tu souffres.
(Saint Cyrille de Jérusalem 315-386)

La miséricorde de Dieu n’a pas de limites, rien ne la surpasse.
C’est pourquoi celui qui désespère, c’est lui-même qui se donne la mort.
(Saint Jean Climaque, moine)

Je répandrai sur vous une eau pure…
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ;
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, Je vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau,
je mettrai en vous un esprit nouveau.
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre,
je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon Esprit,
Je ferai que vous marchiez selon mes lois,
que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères :
Vous serez mon peuple et Moi, je serai votre Dieu.
(Ezéchiel 36, 25-28)

Jésus est l’unique Sauveur
il n’y a pas sous le ciel d’autre nom par lequel nous puissions être sauvés
(Actes des apôtres 4, 12)

Tous les prophètes rendent de Jésus ce témoignage
que tous ceux qui croient en Lui reçoivent par son Nom la rémission des péchés.
(Actes des apôtres 10, 43)

A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son Nom,
Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
(Evangile de saint Jean 1, 12)

Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique,
afin que tous ceux qui croient en Lui ne périssent pas,
mais possèdent la vie éternelle.
(Evangile de saint Jean 3, 16)

Jésus est venu sur terre pour nous sauver
Le Christ s’est abaissé pour nous relever ;
Il a été tenté pour que nous puissions vaincre,
Méprisé pour notre glorification.
Il est mort pour nous sauver ;
Il est monté aux cieux pour y entraîner à sa suite
ceux qui gisaient à terre par suite du péché.
Il s'est fait tout pour nous,
afin que nous soyons tout pour Lui.
(Saint Grégoire de Nazianze. 329-386).

De son Ciel de gloire, Dieu descend à la crèche,
De la crèche, à l’immolation de la Croix,
De la Croix à l’anéantissement de l’autel,
De l’autel dans le cœur de sa créature
Il ne pouvait donner plus : Il n’a pas voulu donner moins.
(Marthe Robin 25-12-1930)

Pour être sauvé, croire en Jésus, Fils de Dieu, notre Sauveur
Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
Mais pour que le monde soit sauvé par Lui.
Celui qui croit en Lui n'est pas condamné ;
Celui qui ne croit pas est déjà condamné
parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu.
(Evangile de saint Jean 3, 17-18)

Celui qui croit en le Fils possède la vie éternelle ;
Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la Vie,
mais la colère de Dieu s'appesantit sur Lui.
(Evangile de saint Jean 3, 36)

Nous avons tout dans le Christ…
Si tu es oppressé par tes fautes, Il est la Délivrance ;
Si tu as besoin d’aide, Il est la Force ;
Si tu as peur de la mort, Il est la Vie ;
Si tu désires le ciel, Il est la Voie ;
Si tu fuis les ténèbres, Il est la Lumière ;
Si tu as besoin de nourriture, Il est l’Aliment.
(Saint Ambroise, père de l’Eglise. 340-397)

Jésus, Source d’eau vive
Mon Jésus, avec la Samaritaine, je Vous dis : « Donnez-moi de cette eau ».
Donnez-moi l’eau de votre amour, afin que je vive pour Vous seul.
Mon âme est une terre desséchée
qui ne produit que les ronces et les épines du péché :
daignez l’arroser de votre grâce, afin qu’elle porte quelques fruits.
Ô Source d’eau vive, à l’avenir, je ne veux chercher que Vous.
Aidez-moi, ô mon Dieu et faites que je Vous sois fidèle !
(Saint Alphonse de Liguori. La voie du salut. Ed. Saint-Paul.)

Jésus vient éclairer les ténèbres de notre âme
Ô Lumière toute belle, ô irradiation de la Lumière éternelle ! Ô Seigneur Jésus !
Chez nous qui, en nous éloignant de Toi, étions tombés
dans les ténèbres de l’ignorance et de l’infirmité, c’était nuit noire.
Alors Toi, Splendeur émergeant de la Lumière éternelle,
Tu es venu nous trouver miséricordieusement,
Nous qui ne pouvions aller Te trouver, Tu as daigné éclairer les aveugles.
Béni sois-Tu !
(d’après Jean de Ford + 1214)

Croire en la Miséricorde infinie de Dieu
Adam, où es-tu ?
Je suis venu à ta recherche
et, pour pouvoir te trouver, j’ai tendu les mains sur la Croix.
Les mains tendues, je me tourne vers le Père
pour rendre grâces de t’avoir trouvé…
Je ne suis pas venu pour juger ton péché,
mais pour te sauver par mon amour…
Je ne suis pas venu pour te maudire pour ta désobéissance,
mais pour te bénir par mon obéissance.
Je te couvrirai de mes ailes, tu trouveras à mon ombre un refuge.
Ma fidélité te couvrira du bouclier de la croix
et tu ne craindras pas la terreur des nuits, car tu connaîtras le jour sans déclin.
Je chercherai ta vie, je n’aurai de repos
jusqu’à ce que je ne t’ai ramené des enfers au ciel.
(Saint Germain de Constantinople, évêque)

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle,
changez de vie, croyez que Dieu vous aime…
Je ne viens pas pour condamner le monde,
Je viens pour que le monde soit sauvé.
Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes,
Je viens pour les malades, les pécheurs.
Je ne viens pas pour juger les personnes,
Je viens pour leur donner la vie de Dieu.
Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus,
Je cherche la brebis égarée.
Je suis la Porte, dit Jésus,
qui entrera par Moi sera sauvé.
Qui croit en Moi a la vie éternelle,
croyez en mes paroles et vous vivrez.

