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RESSUSCITÉ, JÉSUS OFFRE LE DON DE SON AMOUR 

Dans la joie de Pâques, nous célébrons 
son deuxième dimanche qui est celui de la Misé-
ricorde Divine. En communion avec Saint Jean 
Paul II et sœur Faustine KOVALSKA canonisée 
le 30 avril 2000 par ce dernier. 

L'Evangile rapporte les deux apparitions du Sei-
gneur à ses Apôtres. La première se passe le 
soir de Pâques en l'absence de Thomas. Où était
-il ? On ne sait pas. La seconde, huit jours plus 
tard, mais cette fois, Thomas est présent. Il va 
faire un chemin, grâce à Jésus, et va passer de 
l'incrédulité à la foi : « Mon Seigneur et mon 
Dieu » dira-t-il à Jésus Ressuscité.  

Demandons au Seigneur d'aider notre humanité 
parfois lente à croire de passer de l'incrédulité à 

la foi. Aussi, confions-nous à sa Miséricorde. 

Pour nous aider à vivre dans la présence de Jésus Ressuscité, et devenir à 
chaque instant des témoins vivants de sa Miséricorde, pouvons-nous ac-
cueillir et méditer ces paroles  de Saint Jean Paul II  dans son Encyclique 
Dives in Misericordia au N° 6 à savoir : 

« La Miséricorde se manifeste dans son aspect propre et véritable quand elle 
revalorise, quand elle promeut, et quand elle tire le bien de toutes les 
formes du mal qui existent dans le monde. » 

« A l'humanité qui, parfois semble perdue et dominée par le pouvoir du mal, 
de l'égoïsme et de la peur, le Seigneur ressuscité offre le don de son amour 
qui pardonne, réconcilie et tourne l'âme à l'espérance. C'est l'amour qui 
convertit les cœurs et donne la paix. Combien le monde a besoin de 
comprendre et d'accueillir la Miséricorde Divine. » 

Non seulement nous sommes appelés à entrer dans l'acte de la Miséricorde 
Divine, mais nous sommes également invités par Dieu notre Père à : 
«  ...comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » 

Père Etienne 



La Prière de Saint Jean Paul II à la Miséricorde Divine  

« Jésus, j’ai confiance en Toi !  
Aie miséricorde de nous et du monde entier » : 

« Le joyeux Alléluia de Pâques résonne 
encore aujourd’hui. La page de l'Evangile 
d'aujourd’hui, de Saint Jean, souligne 
que le Ressuscité, le soir de ce jour-là, 
est apparu aux apôtres et « leur a montré 
ses mains et son côté » (Jn 20, 20), c'est
-à-dire les signes de sa douloureuse 
Passion, imprimés de façon indélébile 
dans son corps même après la Résurrec-
tion. Ses plaies glorieuses, qu'il a fait tou-
cher à Thomas l'incrédule huit jours plus 
tard, révèlent la Miséricorde de Dieu, qui 
« a tant aimé le monde qu'il lui a donné 
son Fils » (Jn 3, 16). Ce mystère d'amour 
est au centre de la liturgie d'aujourd’hui, 
en ce dimanche in Albis, dédié au culte 

de la Miséricorde Divine. A l'humanité qui parfois semble perdue et domi-
née par le pouvoir du mal, de l'égoïsme et de la peur, le Seigneur ressusci-
té offre le don de son Amour qui pardonne, réconcilie, et rouvre l'âme à 
l’espérance. C'est un Amour qui convertit les cœurs et donne la paix. Com-
bien le monde a besoin de comprendre et d’accueillir la Miséricorde Divi-
ne ! Seigneur, qui par ta Mort et ta Résurrection révèle l'amour du Père, 
nous croyons en Toi et avec confiance nous Te répétons aujourd'hui : 
« Jésus, j’ai confiance en Toi ! Aie miséricorde de nous et du monde entier 
». La solennité liturgique de l'Annonciation, que nous célébrerons demain, 
nous pousse à contempler avec les yeux de Marie, l'immense mystère de 
cet Amour Miséricordieux qui jaillit du Cœur du Christ. Puissions-nous, ai-
dés par elle, comprendre le vrai sens de la Joie pascale, qui se fonde sur 
cette certitude : Celui que la Vierge a porté dans son sein, qui a souffert et 
qui est mort pour nous, est vraiment ressuscité. Alléluia ! » 

Saint Jean-Paul II (1920-2005) 

Prière écrite la veille de sa mort le 2 avril pour la Fête  
de la Miséricorde Divine du Dimanche 3 avril 2005. 



Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 20, 19-31) 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la se-
maine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il 
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Sei-
gneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que 
le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souf-
fla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-
dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres dis-
ciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « 
Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas 
mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son 
côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trou-
vaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : 
« La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et 
vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus 
a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

COLLECTE 2021 DU DENIER DE L’ÉGLISE  

Le Denier est la contribution libre de chaque catholi-
que, indispensable à la vie de notre paroisse. 

On ne dira jamais assez qu’elle ne reçoit, ni subven-
tion publique, ni aide du Vatican et qu’elle a besoin 
d’un nombre toujours plus grand de donateurs, pour 
assurer les frais des célébrations, des sacrements, du 
catéchisme, de l’accueil, la présence fraternelle au-
près des plus fragiles… 

Le DENIER DE L’ÉGLISE est un don de chaque paroissien pour aider  
notre évêque à pouvoir assurer une vie décente à ses prêtres.  

JE SOUTIENS MA PAROISSE, JE DONNE AU DENIER 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/ 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/
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