
 

 

Le JOUR NOUVEAU, le JOUR de DIEU s’est levé au matin de Pâques. 

Chaque dimanche, nous annonçons que le Jour du Seigneur, 

LE JOUR DE LA CREATION NOUVELLE est enfin venu,  

le dessein bienveillant de Dieu est accompli. 

  

C’est précisément ce premier jour de la semaine que le Christ 

donne l’Esprit à ses disciples, comme le prophète Ezéchiel l’avait 

annoncé : « Je mettrai en vous mon propre Esprit ».  

 

Jésus « souffle » sur ses disciples et dit « Recevez l’Esprit Saint » …  

Comme Dieu a insufflé à l’homme l’haleine de vie,  

Jésus inaugure la création nouvelle en insufflant à l’homme son esprit.  

Jérusalem, la ville de toutes les promesses, est donc aussi la ville du don de l’Esprit :  

c’est là que s’est accomplie la promesse du prophète Joël : « Je répandrai mon esprit sur toute chair… Alors 

quiconque invoquera le nom du SEIGNEUR sera sauvé. » Jl 3,1.5.  

 

Et la mission que Jésus confie aussitôt à ses apôtres est une mission de paix et de réconciliation.  

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ».  

Jésus confie désormais à ses disciples la mission d’annoncer à leur tour au monde la vérité, 

 la seule dont les hommes aient besoin pour vivre : 

  

                            « DIEU est PERE, il est AMOUR, il est PARDON et MISERICORDE ».  

 

« Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. »  

Plus question de rester verrouillés ! La mission est urgente, le monde meurt de ne pas savoir la vérité.  

Cette vérité vers laquelle, progressivement, patiemment l’Esprit mène l’humanité. 

                     « Lorsque viendra l’Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. » 

A celui qui se laisse blesser au cœur par son AMOUR, son PARDON, sa MISERICORDE,  

image du CŒUR du PERE, 

 Jésus, de ses deux mains, s’offre comme un appel intérieur... caché... personnel...  

dans une double attente... 

Viens, et demeure en moi...en l’abîme du Cœur de Dieu. 

Vois... et va dire à mes frères... 

 
« Je désire que la fête de la Miséricorde  

soit le recours et le refuge pour toutes 

les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs.  

En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes,  

je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront  

de la source de ma miséricorde ; toute âme qui se confessera 

et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur 

punition ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines  

par lesquelles s'écoulent les grâces » ;  

« L'humanité ne trouvera pas la paix  

tant qu'elle ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde »,  

promit le Christ à sainte  Faustine,  

qui rapporte ces paroles dans son journal. 


