
2ème Dimanche de Pâques, Dimanche de la miséricorde 
 

Le dimanche après Pâques est pour l’Église le Dimanche de la Divine Miséricorde fête 

instituée par St Jean Paul II lors de la canonisation de Ste Sœur Faustine Kowalska en 

2000.  

Le Christ qui est apparu à Sœur Faustine lui avait dit : 

« La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit fêtée 

solennellement le premier dimanche après Pâques ».  

 

Lors de cette apparition le Christ a demandé à Soeur Faustine de faire connaître au 

monde la profondeur de la Miséricorde divine, et ce à travers quatre dévotions qu'il 

lui recommande d'annoncer.  

1 – Réciter le chapelet de la Divine Miséricorde.  

2 – Honorer l'image de Jésus Miséricordieux,  

 Jésus lui est apparu, portant un vêtement blanc,  la main droite levée en signe 

de bénédiction l'autre touchant sa poitrine. Dessous ses vêtements sortent deux 

grands rayons, rouge et blanc sortent de son côté, comme l’eau et le sang lors de sa 

mort sur la croix. Faustine fait peindre une représentation de cette vision. Jésus 

promet à Faustine de défendre l'âme qui aura honoré cette image.  

3 – Célébrer le Dimanche de la divine Miséricorde : « Je désire que le premier 

dimanche après Pâques soit la Fête de la Miséricorde. / Qui s'approchera, ce jour là, 

de la source de vie, (l’eucharistie) obtiendra la rémission de ses fautes et de leurs 

châtiments. »  

4 – Vénérer l'heure de la miséricorde : « A trois heures (de l’après midi), implore Ma 

Miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs. Et ne fût-ce que pour un bref 

instant, plonge-toi dans Ma Passion, en particulier au moment où j'ai été abandonné 

lors de Mon agonie !  

C'est là une heure de grande Miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai 

partager ma mortelle tristesse ; en cette heure, Je ne saurais rien refuser à l'âme 

qui prie par Ma Passion ».  

 

Quelle est donc cette miséricorde ?  

« 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. »  

 

« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à 

travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se 

laissent émouvoir au plus profond d’eux mêmes par leur fils. Il est juste de parler 

d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait 

de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. » dit le Pape François.  

 

Miséricorde vient du latin « miser, misera, miserum » qui signifie pauvre, misérable 

et de « cor, cordis, » le cœur.  



Miséricorde signifie donc cœur de pauvre, ou encore cœur tourné vers les pauvres.  

Saint Thomas d’Aquin dit « miséricorde signifie un cœur rendu misérable par la 

misère d’autrui. » La miséricorde consiste donc à avoir le cœur qui bat pour les 

pauvres. C’est la compassion pour toutes formes de souffrances ; le pardon généreux 

envers qui se reprend; la patience bienveillante devant la lenteur de la conversion. 

C’est le cœur qui s’ouvre devant la misère du prochain.  

Autrement dit, la Miséricorde c’est l’Amour infini de Dieu.  

La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre 

rencontre, qui s’exprime pleinement dans la rémission des péchés. 

 

La miséricorde, c’est aussi ce qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard 

sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. « Soyez miséricordieux 

comme votre Père est miséricordieux. »  Luc 6, 36 

Ce cœur est une attitude de toute la personne, un engagement de la volonté, il 

pousse à vouloir faire cesser la misère du prochain comme on le ferait pour la sienne.   

La miséricorde de Dieu s’exprime de façon trinitaire dans son Amour infini : 

 – Dieu le Père nous a donné la vie par Amour, il a tout créé par la force de cet Amour.  

 – Dieu a envoyé son Fils par Amour pour sauver l’humanité de la mort et du péché 

par la manifestation suprême de cet amour, la mort et la résurrection du Christ. 

– Dieu envoie son Esprit par Amour pour nous réconcilier avec Lui par le pardon des 

péchés. 

C’est ce que nous retrouvons dans la Parole de l’absolution sacramentelle :  

« Que Dieu vous donne sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils il a 

réconcilié le monde avec Lui et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des 

péchés. Par le ministère de l’Eglise qu’il vous donne le pardon et la paix. »  

 

« Recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; 

Tous ceux à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » nous dit Jésus 

dans l’évangile de Jean entendu aujourd’hui. Jean 20, 21-23  

 

La miséricorde va bien au-delà de la réconciliation. 

Si la miséricorde conduit de manière privilégiée au sacrement de la réconciliation, 

elle ne se réduit pas seulement au pardon, elle est le lieu où l’on peut faire avec 

certitude l’expérience de cette action amoureuse de Dieu qui vient guérir le cœur 

de l’homme blessé par le mal qu’il est capable de commettre. 

 

Laissons nous donc toucher par l’infinie miséricorde de Dieu, par cette manifestation 

de son Amour et revenons à Lui pleins de joie avec un cœur contrit et converti.  
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