
2ème DIMANCHE DE PÂQUES : DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
(Dimanche 19 Avril 2020)

« Le Christ est vivant, Alléluia !
Il est vraiment ressuscité, Alléluia »

Je vous souhaite chers frères et sœurs dans le Christ une Joyeuse Fête de
Pâques, puisque nous sommes encore dans l’octave de Pâques. Dans la soirée du
Dimanche de Pâques, certaines personnes ont dû remarquer une vidéo dans laquelle
je me suis adressé aux paroissiens et paroissiennes de Saint Avé et de Meucon pour
vous réconforter et vous inviter à l’endurance et à la persévérance. Cette vidéo a été
supprimée  après  environ  48 heures  du  fait  de  la  mauvaise  qualité  des  images.
C’était un coup d’essai. Pour les fois prochaines, il y aura du meilleur.  

C’est  ce  meilleur  que  nous  veut  le  Christ  Ressuscité  qui  apparait  à  ses
Apôtres. Et c’est ce meilleur que nous découvrirons ensemble en ce 2ème Dimanche
de Pâques, encore appelé « Dimanche de la Miséricorde divine ». C’est le jour de la
canonisation de la Sœur Faustine, à Rome, le 30 avril 2000 que le Pape Jean-Paul II
l’a décrété et l’a fixé au 2ème Dimanche après Pâques. 

Les  textes  de la  liturgie de ce jour  s’accordent  pour nous aider  à  mieux
découvrir et à mieux vivre la Miséricorde divine.

Pour  ce  faire,  nous  aurons  une  clarification  conceptuelle  du  terme
« Miséricorde », puis nous découvrirons ensuite le Sacrement de la Réconciliation
comme lieu d’expression et de manifestation de cette Miséricorde divine en lien
avec la Lettre Apostolique  Misericordia Dei du Pape Jean-Paul II et enfin nous
aborderons  quelques  engagements  qu’il  nous  faut  prendre  pour  permettre  la
réalisation de cette Miséricorde. 

Qu’est-ce que la Miséricorde ?

Étymologiquement  le  mot  « Miséricorde »  vient  du  latin  ‘‘misericordia’’
composé de deux particules : misereri qui signifie avoir pitié et cor qui désigne le
cœur.  La  miséricorde  serait  alors  une  compassion  qui  pousse  et  suscite  une
bienveillance voire un sentiment d’amour qui naît du cœur. 

C’est  un  attribut  de  Dieu  qui  explique  le  plan  de  dessein  du  salut  de
l’humanité entière. 

Dans  le  récit  de  la  Passion,  un  des  gardes  transperça  le  côté  de  notre
Seigneur Jésus-Christ et il en jaillit de l’eau et du sang. C’est bien là, la compassion
que le Christ éprouve à notre égard face à nos nombreux péchés qui l’ont conduit à
la croix puis à la mort. Et les paroles que dit le prêtre lors de la célébration de
l’Eucharistie quand il mélange l’eau au vin nous permettent de mieux percevoir le
mystère de la Rédemption. Il dit en effet, à voix basse : « Comme cette eau se mêle
au vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de
Celui qui a pris notre humanité » (confer le Missel Romain).
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Chers  frères  et  sœurs,  la  Miséricorde  divine  n’est  donc  pas  un  simple
sentiment de pitié ou de compassion, mais elle naît du Cœur très aimant de Dieu.
D’où la Miséricorde et l’Amour sont inextricables. 

Jésus  nous  invite  à  être  miséricordieux  bien  que  la  Miséricorde  soit  un
attribut divin. Dans les béatitudes, Il  dira : « Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde » (confer Matthieu 5,7). Puis d’autre part, Il nous exhortera
à  imiter  Dieu  en  ces  termes :  « Soyez  miséricordieux  comme  votre  Père  est
miséricordieux » (confer Luc 6,36).

Comment Dieu nous manifeste alors sa Miséricorde ? 

Le Sacrement de la Réconciliation est un des importants lieux et moyens
de la manifestation de la Miséricorde divine.

Nous avons la préfiguration et le fondement biblique de ce Sacrement dans
l’évangile de ce jour. 

Remarquons  chers  frères  et  sœurs,  que  par  3  fois  Jésus  Ressuscité
apparaissant  aux  Apôtres  enfermés  leur  souhaite  la  paix :  « La  paix  soit  avec
vous ». Lors de la célébration eucharistique,  il  sera fait  mention de cette  même
« paix » 2 ou 3 fois : d’abord dans la salutation liturgique (quand c’est l’Évêque qui
préside, il dit : « La Paix soit avec vous »). Ensuite dans la liturgie eucharistique,
après la proclamation de la prière du Notre Père, avant qu’on ne se partage la paix,
le célébrant nous souhaite la paix en disant : « Que la paix du Seigneur soit toujours
avec vous » et nous répondons : ‘‘Et avec votre esprit’’. Et enfin, à l’issue de la
messe, le diacre ou en son absence le prêtre envoie l’assemblée des fidèles ayant
participé à l’Eucharistie en mission en disant : « Allez dans la paix du Christ » et
nous répondons : ‘‘Nous rendons grâce à Dieu’’.

Une  mission  en  effet  ne  s’invente  pas,  elle  se  reçoit  d’une  instance
supérieure pour une finalité concrète avec des recommandations voire une lettre de
mission. Ainsi pouvons-nous percevoir l’envoi des Apôtres en mission dans notre
texte d’évangile. « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ».
Jésus souffla sur les Apôtres et leur communique l’Esprit Saint : « Recevez l’Esprit
Saint » qui est le Moteur de la mission. Il est donc envoyé pour la rémission des
péchés puisque c’est après son envoi que Jésus donne l’ordre de la mission : « A
qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; à qui vous maintiendrez les
péchés, ils leur seront maintenus ». 

Dès  lors  se  perçoivent  le  fondement  et  l’origine  du  Sacrement  de  la
Réconciliation encore appelé le Sacrement de la Pénitence ou la Confession.

L’on entend souvent des propos comme :  « c’est  difficile  d’aller  dire  ses
péchés  à  un  prêtre  ou à  un  homme ».  Avoir  une  telle  impression  est  possible.
Cependant  je  nous invite  à  découvrir  les  5  instances agissant  dans l’absolution
donnée par le prêtre et qui est sacramentel si et seulement si nous avons fait une
confession individuelle avant de la recevoir. Il s’agit de :
-Dieu le Père : « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ».
-Dieu le Fils : « Par la Mort et la Résurrection de son Fils, Il a réconcilié le monde
avec Lui ».
-Dieu l’Esprit Saint : « Il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés ».
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-L’Église : « Par le ministère de l’Église, qu’Il vous donne le pardon et la paix ».
-Le  Prêtre :  « Et  moi,  au  Nom du Père  et  du  Fils  et  du  Saint  Esprit,  je  vous
pardonne vos péchés ».

Le Prêtre nous pardonne nos péchés au Nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit et non en son nom. Il  n’est qu’un instrument par lequel la Sainte Trinité
manifeste la Miséricorde et accorde le pardon au pénitent qui prend conscience de
son état, des conséquences du péché dans sa vie et décide de faire la démarche de la
Réconciliation telle qu’instituée par l’Église à travers son ministère. 

Chers frères et sœurs, c’est le moment de nous rappeler ce que nous savons
déjà. La pratique du recours aux célébrations communautaires de pardon qui parfois
est  une  option  faite  par  certains  chrétiens  et  chrétiennes  au  détriment  de  la
confession individuelle. Que dit l’Église notre Mère à ce sujet ?

En 2002, le Pape Jean-Paul II a écrit une Lettre apostolique,  Misericordia
Dei (qui signifie  en français  la  Miséricorde de Dieu) sur certains aspects de la
célébration  du  sacrement  de  la  Pénitence  pour  relancer  la  pastorale  de  ce
Sacrement. 

Je  voudrais  partager  avec  vous  quelques  extraits  explicatifs  du  Cardinal
Ratzinger,  alors  Préfet  de  la  Doctrine  de  la  foi,  l’un  des  trois  personnes ayant
présenté la Lettre en mai 2002 : 
- « Le Motu proprio souligne avant tout le caractère personnaliste du Sacrement de
la Pénitence :  comme la faute,  en dépit  de tous nos liens  avec la  communauté
humaine,  est  ultimement  quelque  chose  de totalement  personnel,  de même que
notre guérison, le pardon doit être totalement personnel ».

- « Dieu ne nous traite pas comme une partie d´un collectif – Il connaît chaque
individu par son nom, et il le sauve s´il est tombé dans la faute. Même si dans tous
les  Sacrements  le  Seigneur  s´adresse  directement  à  chacun,  le  caractère
personnaliste du fait d´être chrétien se manifeste de façon particulièrement claire
dans  le  Sacrement  de  la  Pénitence.  Cela  signifie  que  font  partie  de  façon
constitutive du sacrement la confession personnelle  et le  pardon adressé à cette
personne ».

- « L´absolution collective,  explique pour sa part  le  cardinal  Ratzinger,  est  une
forme  extraordinaire  et  possible  seulement  dans  des  cas  de  nécessité  bien
déterminés ; elle présuppose en outre – justement à partir de l´essence du sacrement
– la volonté de pourvoir à la confession personnelle des péchés, dès que possible.
Ce caractère fortement personnaliste du sacrement de la Pénitence avait été un peu
mis dans l´ombre au cours des dernières décennies, en raison d´un recours toujours
plus  fréquent  à  l´absolution  collective,  qui  était  considéré  toujours  davantage
comme une forme normale du sacrement de la pénitence – un abus qui a contribué
à la disparition progressive de ce sacrement dans certaines parties de l´Église ». 

A quoi devons-nous nous engager dans cet élan de la Miséricorde ?
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Comme vu plus haut, la Miséricorde et l’Amour sont inextricables. Et c’est
d’ailleurs dans le Cœur très aimant de Jésus que naît la Miséricorde divine. Nous le
savons  bien,  Dieu  est  Amour  et  c’est  pour  cela  qu’Il  manifeste  une  attention
particulière à ses fils et filles qui vivent des difficultés, qui souffrent d’une manière
ou d’une autre. 

Oui, nous aussi, nous avons besoin de cette Miséricorde, et surtout en cette
période très difficile de pandémie que nous traversons. 

Dieu dans sa très grande Miséricorde nous réconforte dans nos doutes et nos
peines, dans les situations de violences conjugales dans certains couples. Il nous
soutient dans la détresse et le deuil alors que nous avons perdu un parent ou un
proche durant cette période sans pouvoir compter sur la présence physique des amis
lors des obsèques. Dieu est avec nous et se manifeste à nous en cette période de
confinement où la solitude se prononce davantage et se prolonge, où tout le monde
est touché. Dieu nous relèvera de toutes ces chutes. Ayons confiance en Dieu et
soyons-en convaincus chers frères et sœurs. 

Cette conviction doit nous permettre de mieux vivre notre foi même au cœur
des épreuves. Saint Pierre Apôtre écrit : « Aussi vous exultez de joie, même s’il
faut  que  vous  soyez  affligés,  pour  un  peu  de  temps  encore,  par  toutes  sortes
d’épreuves ».  Chers  frères  et  sœurs,  il  nous faut  nous armer  de  patience  et  de
persévérance dans la prière qui nourrit notre espérance. Encore trois semaines avec
la  grâce  de  Dieu,  de  ce  Dieu  Miséricordieux  et  plein  d’Amour  qui  ne  nous
abandonnera point, pour que se manifeste sa Miséricorde sur l’humanité entière en
vue de jours meilleurs et de sortie de cette crise de pandémie.  Prions et supplions
chers frères et sœurs pour le salut du monde entier. Car « le salut de l’âme est
l’aboutissement de notre foi ». 

Que la  vie de la communauté des premiers chrétiens nous aide et soit un
exemple pour nous. Je nous propose de relire durant ce temps de Pâques tout le
Livre des Actes des Apôtres et soyons, à notre tour des apôtres de la Miséricorde de
Dieu. 

Que le Christ Ressuscité nous y aide et que la paix soit toujours avec toutes
et tous.

Le Seigneur soit avec vous.
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