Le dimanche de la divine miséricorde

Ac 4, 32-35 ; 1Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31

Le 1er dimanche après pâques est dédié à la fête de la divine miséricorde. En Avril
2000, à l’occasion de la canonisation de Soeur Faustine, le Pape Jean Paul II a proposé
cette fête à l’église universelle. Nous pouvons dire que cette fête provient de la volonté
du Seigneur lui-même. Il a dit à Sœur Faustine : « Je désire que le 1er dimanche après

Pâques soit la fête de la Miséricorde. Je désire que la fête de la Miséricorde soit le
recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce
jour les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces
sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma miséricorde…. Avec cette révélation,
l’humanité a reçu le don d’un deuxième événement qui agit comme le baptême. Celui qui
sera baptisé n’a pas besoin de se confesser. Le bain baptismal lui accorde la rémission
plénière de ses péchés. La révélation du Seigneur à Sœur Faustine, promet la rémission
plénière de tous les péchés pour celles et ceux qui se confesseront et recevront la
communion le jour de la divine miséricorde. Le Pape François a accordé à l’église
universelle, la grâce de vivre une année sainte, année de la miséricorde du 08 Décembre
2015 au 20 Novembre 2016. Nous savons que la miséricorde divine est éternelle. Le Pape
François nous dit que le vrai nom de Dieu est « Miséricorde », Dieu est miséricordieux. La
miséricorde dépasse le simple pardon, la simple entente, elle dépasse la signature du
cessez-le-feu ! Le péché de l’autre secoue nos entrailles, nous sommes affectés par le
mal de notre prochain et nous faisons tout pour qu’il soit libéré. La miséricorde est source
de paix. Le Christ ressuscité ne commence pas à dénoncer les gens qui l’ont crucifié. Il
les connait, il sait qui disait ‘’crucifie-le’’ ! Au lieu de se venger, il leur apporte la paix :
« La paix soit avec vous!" En Jn 14, 27 Jésus dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne ». La paix que Jésus donne est
la manifestation de son amour. Elle est la victoire de la vie sur la mort, du courage sur le
découragement, de l’amour sur la haine. Cette paix est la manifestation de la non-violence,
du pardon du Seigneur. La paix de Jésus ne signifie pas l’absence de difficultés. Elle
signifie que Jésus sera toujours présent dans notre vie : « Et moi je suis avec vous jusqu’à

la fin du monde » Mt 28, 20. Il donne le Saint Esprit. Celui qui a reçu l’Esprit Saint
reçoit aussi le pouvoir de pardonner aux autres. Il devient l’ambassadeur de la
miséricorde divine. Dans notre vie, nous pouvons rater le rendez-vous comme Thomas,
nous pouvons chercher des raisons de ne pas croire en disant : si je n’ai pas ceci ou cela, si
Dieu ne fait pas ça…, alors je ne croirai pas. Dieu n’abandonne jamais ses enfants. Il
revient toujours à notre rencontre pour nous accorder une seconde chance ! Ayons le
courage d’accorder une seconde chance à nos frères quand ils n’ont pas été gentils envers
nous. Au lieu d’être violent, de se venger, de hausser le ton, disons à l’autre :’’la paix soit
avec toi !’’, sans hypocrisie, mais que ce souhait provienne du cœur. Avoir le courage de
perdre le combat pour une cause supérieure : la Paix. Nous pouvons ainsi vivre la paix
dans nos cœurs, nos familles, nos communautés, nos pays. Nous pouvons vivre comme les
premières communautés qui mettaient tout en commun. Pas une communauté où il y a
l’inégalité des riches et des pauvres, des opprimés et des oppresseurs, mais une
communauté de frères ! A toutes et tous, bon dimanche de la divine miséricorde !

