
HOMELIE DU DIMANCHE 19 AVRIL 2020, DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE. 

 

 

 

Textes liturgiques du jour : 

– Première lecture : Actes des Apôtres 2,42-47 

– Psaume 117 

– Deuxième lecture : Première Lettre de Pierre 1,3-9 

– Evangile : Jean 20,19-31 

 

Mes chers Frères et Sœurs, 

 

 

Ce deuxième dimanche de Pâque est aussi appelé dimanche de la Miséricorde Divine. Bénissons le 

Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour 

une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts. J'aimerais 

évoquer, ici, deux figures de l'Eglise moderne, bien connues d'ailleurs, qui nous ont laissé un 

témoignage combien éloquent que Dieu est vraiment Miséricorde.   

 

Sainte Faustine. C'est le vendredi 13 septembre 1935 que Jésus inspire à Faustine le Chapelet de la 

Miséricorde Divine, tout en encourageant les chrétiens à le réciter. Cette prière, écrit-elle dans son 

'' Petit Journal'' « émeut la Miséricorde du Seigneur dans ses profondeurs et nous obtient des 

grâces inestimables, en particulier pour notre salut et celui des autres ». 

 

Le jour de la canonisation de Sœur Faustine, le 30 avril 2000, marque aussi l'institution du 

Dimanche de la Miséricorde Divine. Ce qui nous renvoie de fait à Saint Jean Paul II. 

 

Considéré comme Apôtre de la Miséricorde Divine, Jean Paul II l’a manifesté dès les débuts de son 

Pontificat, dans sa lettre Encyclique sur la Miséricorde Divine, le 30 novembre 1980. Passant des 

écrits ou des paroles aux actes, Jean Paul a enraciné toute sa méditation et toute sa vie dans le cœur 

miséricordieux de notre Seigneur. Nous nous souvenons de sa visite au prisonnier qui avait attenté à 

sa vie et à qui il est allé offrir son pardon. Ce qui n'est pas du tout évident. Ce que seule la grâce du 

Seigneur est capable de donner. 

 

Le dimanche 1er mai 2011, dimanche de la Miséricorde Divine, le Pape Benoît XVI le déclare 

Bienheureux Jean Paul II. Le dimanche 27 avril 2014, dimanche de la Miséricorde Divine, le Pape 

François donne à l'Eglise Saint Jean Paul II et Saint Jean XXIII. 

 

En ces temps troubles que nous traversons dans notre monde, n'est-ce pas l'occasion d'implorer la 

Miséricorde Divine sur l'humanité entière ? N'est-ce pas vrai que dans notre confinement, à l’image 

des Apôtres qui s'étaient retranchés dans une maison verrouillée, Jésus nous rejoint chaque jour 

pour nous rassurer et nous donner sa paix ? Alors cessons d'être incrédules et soyons croyants. 

 

 

« Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix » Amen ! 

 

 

 

Père Carly 


