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         Miséricorde et Résurrection 

 

Ce n’est pas un hasard si le premier dimanche après 

Pâques (dimanche de l’Octave de Pâques) est consacré à la 

divine miséricorde. La miséricorde divine est le rayonnement de 

la résurrection du Christ en nous. Vivre la miséricorde, reçue et 

donnée, c’est vivre une expérience de la résurrection. 

 

 

La miséricorde reçue d’abord. Nous vivons une expérience de résurrection quand Dieu nous 

fait miséricorde par le pardon de nos fautes. Le péché, en effet, c’est la mort de l’âme, pire que celle du 

corps, car elle peut nous priver de la vie éternelle. Aussi Dieu rend-il la vie à nos âmes quand par sa 

miséricorde il les purifie du péché. 

Mais c’est également par l’expérience de la miséricorde donnée que nous vivons une véritable 

expérience de résurrection. Notre cœur ressuscite de trouver la paix par le pardon donné. Il ressuscite 

d’être enfin libéré de l’amertume, du ressentiment, de la colère et du sentiment d’injustice. Il ressuscite 

car de nouveau il aime, tandis que la rancœur durcit le cœur et le ferme à l’amour. Parfois, il semble 

impossible de pardonner tant la blessure est profonde… tout comme il semble impossible de faire sortir 

un mort de son tombeau ! Dieu, qui peut faire sortir un mort de son tombeau, peut me donner de 

pardonner l’impardonnable. Et alors je fais véritablement une expérience de la résurrection, de la 

puissance de la résurrection ! 
 

Pour nous permettre de vivre cette expérience de résurrection, Jésus Ressuscité a fait à ses 

disciples, au soir de Pâques, un cadeau extraordinaire : il leur a donné le pouvoir de remettre les péchés 

(Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, n°976) : « Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les 

péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » (Jn 20, 22-23). C’est 

l’invention du sacrement de Pénitence et de Réconciliation. Aller se confesser, c’est vivre une expérience 

de Résurrection.  

En ce moment, il est particulièrement difficile de recourir à ce sacrement. Comme le jeûne fait 

grandir la faim et redécouvrir la saveur des aliments dont il nous prive, puisse ce temps de confinement 

raviver en nous la faim de la confession et nous y faire courir dès que cela nous sera possible pour en 

savourer la délicieuse saveur de miséricorde ! Le Seigneur nous y attend pour ressusciter nos âmes, et 

même si notre situation ne nous dispose pas à recevoir pour l’instant l’absolution sacramentelle, 

n’hésitons pas à courir quand-même auprès du prêtre qui saura nous faire goûter autrement la miséricorde 

du Seigneur (Cf. Pape FRANÇOIS, Le nom de Dieu est miséricorde, Robert Laffont, 2016, p. 39-40).  
 

Et puisqu’il nous est difficile en ce moment de vivre cette expérience de résurrection par la 

miséricorde reçue dans le sacrement, pourquoi ne pas chercher à la vivre plus spécialement par la 

miséricorde donnée, en présentant à Dieu les pardons difficiles ou impossibles à poser ?  
 

Il serait beau, en ce temps pascal, que la lumière de la miséricorde visite les tombeaux ténébreux 

de nos ressentiments et de nos rancœurs intimes pour que puissent y éclore tous ces pardons si difficiles à 

donner, comme autant de résurrections intérieures. 

  

Don Emmanuel, prêtre coopérateur 
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LES RENDEZ-VOUS CONNECTES DU TEMPS PASCAL 

 

Afin de continuer de vous rejoindre dans cette période de confinement et de vivre en communion grâce 

à la communication, les prêtres de votre Pôle Missionnaire vous proposent des rendez-vous connectés.  

Le Père Frédéric et le Père Marcel vous font participer à la messe tous les jours avec ce lien : 

https://www.twitch.tv/cathosenartsud. 

 

Les prêtres et le diacre de la Communauté Saint Martin vous proposent de nouveaux rendez-vous à 

partir de cette semaine.  

Outre la messe qui continue d’être diffusée en direct depuis l’église de Brie-Comte-Robert 

- le dimanche à 11h00,  

-le mercredi et le vendredi à 12h00,  

-des enseignements d’une demi-heure seront donnés le mardi et le jeudi à 18h00 (enseignements en 

lien avec la Résurrection du Christ). 

 -Ces mêmes jours, l’office des complies sera chanté à 22h00 en communion avec les étudiants et jeunes 

pros, il sera possible de se joindre à eux. 

- Enfin le samedi, jour de la semaine plus spécialement dédié à la Vierge Marie, le chapelet sera récité 

à 17h30.  

 

Le lien pour rejoindre ces différentes propositions passe par Facebook (la page accessible normalement 

sans inscription depuis un ordinateur) : 

https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Brie-Comte-Robert-215443245663207/?ref=bookmarks 

 

 

QUETE DU DIMANCHE 
 

Vous pouvez continuer de participer à la vie de votre paroisse avec le geste habituel de la 

quête dominicale par internet, en passant par le site de notre Pôle Missionnaire : 

https://polebriesenart.wixsite.com/polebriesenart 
 

Les charges restent quasiment identiques chaque mois, nous vous remercions infiniment 

pour votre participation et votre soutien à la vie de vos paroisses. 

Père Régis 
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