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Chers amis du Dieu de miséricorde ! En ce 2ème dimanche de Pâques, l’Eglise célèbre le
dimanche de la Miséricorde « Rendez grâce au Seigneur, car Il est bon : éternelle est sa Miséricorde »
C’est le leitmotiv du psaume 118. Ce dimanche après Pâques est spirituellement si riche qu’il
a reçu des noms : « Dimanche de saint-Thomas », « dimanche de la miséricorde » parce que la
miséricorde de Dieu découle de ses blessures.
Depuis l’an 2000, à l’initiative de saint Jean-Paul II, il est dédié à la Divine Miséricorde,
répondant à une demande du Christ à Sainte Faustine. En effet, le Christ ressuscité, qui
apparaît aux apôtres le soir de Pâques, révèle la plénitude de cette Miséricorde et en confie
le ministère aux apôtres : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie.’ Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : ‘Recevez l'Esprit Saint. A qui, vous remettrez leurs
péchés, ils seront leur seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront retenus ’ » (Jn 20, 21-23).
. Saint Jean-Paul II l’explique ainsi :
En nous présentant les blessures du Crucifié, l’Évangile nous désigne la source de la
Miséricorde, : « Avant de prononcer ces paroles, Jésus montre ses mains et son côté. C'est-à-dire qu'il
montre les blessures de la Passion, en particulier la blessure du cœur, source d'où jaillit la grande vague de
miséricorde, qui se déverse sur l'humanité. […] elle reconstruit le rapport de chacun avec Dieu, suscite
également parmi les hommes de nouveaux rapports de solidarité fraternelle. » [1]
La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours
Deux Extraits de la Bulle d’indiction sur la miséricorde :« La miséricorde, c’est l’acte ultime
et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale
qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le
chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre
son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. » Pape
François, Bulle d’Indiction, N°1 et 2.
Pour ce dimanche de la miséricorde voici ce que Jésus a dit à Sainte Faustine « je te promets que
l’âme qui honorera mon visage sur ce tableau ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses
ennemis d’ici bas, spécialement à l’heure de la mort. Par ce tableau j’accorderai beaucoup de grâces, que
chaque âme ait accès à lui »PJ 570.
Il ya bien aussi le chapelet de la Miséricorde et Jésus dit encore à Sainte Faustine « Par ce chapelet, tu
obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté » « Si on récite ce chapelet au-près d’un
agonisant, je me tiendrai entre le père et l’âme agonisante non pas en tant que juge juste mais comme Sauveur
miséricordieux » (PJ 1541). A la fin de notre célébration, nous bénirons ce tableau placé derrière
à ma droite.
Chers amis, comment vivre dans un monde qui préfère trop de justice à la miséricorde ?
Mon cœur saigne de voir le monde demander à un père et à une mère de dénoncer leur
enfant bandit sans oublier qu’une mère vraiment mère ne saurait accepter de livrer son
enfant, fruit de ses nausées et ses douleurs ? C’est dur à cuire !
Mon cœur saigne de voir un monde qui du haut de leur tribune, demande de protéger la vie
humaine et en même temps, prend des lois pour légaliser l’avortement et l’Euthanasie? Le
fœtus ne serait pas humain s’il ne l’était pas dès sa conception ! C’est lui qui plus la mérite la
présomption d’innocence parce qu’il est l’innocent même qui vit le drame du Titanic dans le
ventre de sa mère !
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Mon cœur saigne de voir un monde qui préfère le châtiment plus que la miséricorde et
pourtant l’amour seul débordant est capable de bousculer nos fausses convictions parfois
contradictoires ! Chers amis, si nous sommes vraiment des disciples de Jésus Christ, notre foi
nous permettra de lutter contre la haine, la violence, la vengeance car Dieu le plus
miséricordieux ne peut pas envoyer des enfants de Dieu tuer d’autres enfants de Dieu au
nom de Dieu. C’est pourquoi nous avons beaucoup de Thomas dans le monde qui veulent
descende de lui-même pour intervenir à notre place et écraser tout sur son passage comme
un Léviathan. Ils ont raison, même s’ils ont toutes les raisons pour ne pas croire et tout le
monde ne pourra jamais jusqu’au retour du Christ qui s’est rendu visible une fois et qui a
parlé par les prophètes et les apôtres c’est pourquoi nous sommes venus vous l’annoncer
c’est le retour de l’ascenseur. (essayer d’évangéliser)
Chers amis la foi est plus solide lorsqu’elle a surmonte le doute
« Cesse d’être incrédule, sois croyant » « Mon Seigneur et mon Dieu » !. Chaque année, on lit
le récit de l'apparition du Christ à Thomas dans nos églises. Pourquoi beaucoup de gens qui
venaient à l’église ne viennent plus ? Les personnes qui doutent ne rejettent pas Dieu, ni le
Christ. Elles ne savent pas, elles hésitent. Ce ne sont pas des personnes indifférentes à la foi.
Croyants, nous sommes appelés à les respecter ceux qui ont des doutes ou qui ne croient
pas.
Parce que Dieu est un très grand mystère, ce qui veut dire une réalité qu'on n'a jamais fini de
découvrir, il faut une certaine humilité pour croire qu’il existe malgré tout. Celui qui prend
le temps de descendre au fond de lui-même, il rencontrera Dieu ! Notre conscience c’est
notre premier sanctuaire, c’est là que l’on rencontre Dieu d’abord si elle n’est pas blessée,
malade ou tordue. Les gens veulent un Dieu à taille humaine ! il est Tout autre celui qu’on ne
peut pas nommer !
Après avoir parlé des personnes qui doutent en toute sincérité, il est temps de parler des
croyants sincères. Ils ressemblent beaucoup à l'apôtre Thomas parce qu'eux aussi ne croient
pas du premier coup ! Thomas est un bel exemple du croyant sincère. En effet, la foi n'est
jamais aussi sincère, aussi solide que lorsqu'elle a surmonté le doute. Il n'y a pas de foi
chrétienne qui ne passe un jour ou l'autre par l'hésitation ou le doute. Une foi sans questions,
sans interrogations risque en effet de sombrer dans ce qu'on appelle le "fidéisme", c’est-à-dire
"je n'y comprends rien, mais je crois quand même ou j'aime mieux ne pas trop y réfléchir". La
foi est un don de Dieu mais il faut aussi une certaine humilité pour la recevoir, car il est
difficile de réveiller quelqu’un qui ne dort pas.
Le doute n'est pas incompatible avec la foi. Avoir la foi, c'est avoir assez de lumière pour porter et
surmonter les doutes qui traversent mon esprit. Si je crois, ce n'est pas parce que j'ignore les
objections ou que je veux les oublier. Certains pensent qu’avoir la foi, c’est avoir un
christianisme sans peine, une foi sans peine comme l’anglais sans peine ! Non ce n’est pas ça
la foi. Il faut intégrer la persécution et la souffrance dans le mystère de la foi mure et la
distinguer de la foi du charbonnier.
C'est après avoir mis les mains dans les plaies de Jésus que Thomas s'est prosterné en disant
:" Mon Seigneur et mon Dieu ". Il y a dans ce geste de Thomas quelque chose d’une portée
symbolique inouïe pour comprendre qu’on peut passer du doute à la foi. Sincèrement,
sachant ce que nous savons de la misère, de la souffrance, du mal, jamais nous ne croirions en
Dieu s'il n'était celui qui a gardé les traces de ses plaies de crucifié. Si nous avons confiance
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en Lui, c'est parce qu'II porte irrémédiablement les cicatrices des plaies de la souffrance
humaine qui ne l'a pas épargné.
Chers amis c’est la foi qui donne plus de sens à la vie.
La foi permet de se relier avec le ciel. Elle fonde l’alliance avec l’Esprit. Elle est la colonne
vertébrale de notre élévation vers Dieu. La foi réjouit l’âme et donne plus de sens à la vie.
Elle est la sève de la plante, le sel et le sucre d’une existence ! la foi ne supprime pas la
douleur mais adoucit la douleur et peut la transformer en douceur selon les mots du Père
André Marie de Croixrault. Elle libère l’énergie de l’enthousiasme, donne des ailes et la force
de « déplacer les montagnes ». Elle met du soleil sur nos paysages, porte nos rires et illumine
nos cœurs et nos âmes. Un être plein de foi est semblable à quelqu’un d’amoureux de Dieu et
des humains. La vie lui sourit, son cœur est en fête, il danse avec la vie. Ceux qui ont la foi ne
sont pas des illuminés, ils ne s’évadent du monde mais regarde le monde avec le regard même
de Jésus Christ.
Elle se situe au-delà de la simple croyance en s’enracinant dans le cœur. La foi ne rend pas
plus riche en argent. Elle ne pousse pas à la recherche d’une position sociale plus valorisante.
Elle ne met pas en quête de pouvoir ou de gloire.
Elle modifie les critères de choix dans sa vie.
Chers amis, c’est avec l’émotion et l’intuition que l’on croit d’abord avant que notre esprit
ne fasse des investigations pour vérifier si ce que nous croyons est réel à travers des millions
de témoignages consignés dans la Bible et des témoignages de ceux qui ont fait l’expérience
avec Jésus Christ dans leur vie quotidienne.
La foi vient de la parole proclamée ! Mais avec la laïcité, il est difficile de professer
ostensiblement sa foi, néanmoins on ne peut pas être muets pendant qu’on nous provoque
partout, nous sommes obligés de professer la miséricorde et la conversion des cœurs au
milieu des laïcs. Ou se trouve la miséricorde si moi je me nourris sournoisement du sang
versé ou de la méchanceté à l’égard de mes semblables qui sont mes frères et sœurs dans le
Christ Jésus ressuscité et vivant dans nos vies à jamais ?
La foi n’empêche pas les moments de doutes, de troubles et de questionnement. Elle ne met
pas à l’abri des épreuves et de la souffrance. Elle n’est pas un bouclier contre la trahison,
l’adversité ou l’hostilité. Cependant, notre liberté s’exprimant dans les réponses que nous
donnons aux évènements, celles-ci vont être colorées par la foi. Elle va contribuer à accueillir
les évènements avec plus de sérénité, au lieu de se révolter en disant face à la souffrance et au
mal que Dieu n’existe pas, ce serait le pire des choix parce que la foi adoucit la douleur et
nous fait regarder le destin de Jésus Christ, le Fils bien Aimé du Père. Le sens de la vie et de
la souffrance ne se trouve pas en l’homme mais en Dieu Créateur. Le Fils bien Aimé du Père,
est passé là pour nous montrer la force de l’amour, on doit pouvoir dire : « Tuez nous, même
dans la tombe, nous allons vous aimer ». Le sens de la vie et de la souffrance ne se trouve pas
en l’homme mais en Dieu, le Créateur qui a permis que le péché advienne parce qu’il avait la
solution.
La foi est un don, une grâce qui nous est donnée et en même temps le fruit d’une quête
permanente. Elle a besoin de soins et d’attention. Elle est comme un feu dont la flamme a
besoin d’être constamment, amoureusement entretenue. La méditation, la prière, l’écoute, la
contemplation et toute forme de présence à Sa présence y contribuent. Puissions nous être
miséricordieux comme Jésus Christ en le laissant toucher ma misère tout de même, sans s’y
complaire, parce qu’il m’aime comme un fou !

Père Jean – Pierre BELEMSIGRI à Rue
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PRIERE POUR LA BENEDICTION DU TABLEAU DE LA MISERICORDE (dimanche
28 avril 2019 à Rue)
Seigneur Jésus tu as promis à Sainte Faustine et à nous tous que l’âme qui
honorera ton visage sur ce tableau ne sera pas perdue. Tu lui promets aussi la victoire
sur ses ennemis d’ici bas, spécialement à l’heure de la mort. Par ce tableau, accorde
beaucoup de grâces à ceux qui te regarderont de pouvoir bénéficier des largesses de ton
amour miséricordieux représenté par l’image de ce tableau.
Béni sois-tu, Seigneur Dieu, Père des Miséricordes : toi que nul oeil ne peut voir, tu t'es
révélé en ton Fils Jésus Christ, qui a pris chair de notre chair et qui est le
resplendissement de ta gloire, l'effigie parfaite de ton être; accorde à celui qui vénérera
ce Tableau sur lui, de reproduire en lui-même l'image de ton Fils miséricordieux.
Lui qui règne pour les siècles des siècles Amen !

