Bulletin No 2
Chers amis de la Miséricorde, bonjour!
Vous proposant, dans le précédent bulletin, de commencer un échange et un approfondissement du
Message de Jésus à sainte Faustine et de la spiritualité qui en découle, j’aimerais débuter ce bulletin
par cette question : Quel est, à la lumière de la foi catholique, le but des apparitions de Notre
Seigneur à Soeur Faustine? Car si apparition et message il y a, le Ciel avait -et a encore- une
intention bien spéciale derrière cette épiphanie de Dieu dont nous voulons être les témoins.
À la lumière du mystère de Noël que nous venons de célébrer, où avec toute l’Église nous étions
invités à contempler l’Incarnation du Verbe de Dieu en notre chair, nous pouvons affirmer que
Jésus vient toujours à nous pour nous sauver, nous révéler Son plan d’amour, et nous unir plus
intimement à Lui. De même, lorsque Jésus va vers sa Messagère, Sœur Faustine, lui livrant le trésor
de Son Cœur, Sa Miséricorde, il a le désir :
- de nous sauver en nous réconciliant avec Dieu, nous qui sommes sans cesse tentés de nous
égarer (cf., CEC, 457);
- de nous révéler Son amour pour nous, amour infini et ordonné à notre salut (cf., CEC, 458);
- d’être notre modèle de sainteté, car en se révélant, Dieu nous révèle à nous-mêmes nous
indiquant la sublimité de notre vocation qui est d’être des saints (cf., CEC, 459);
- de nous rendre participants de la nature divine, étant destinés à la vie éternelle, nous qui par
la grâce sommes ses enfants (cf., CEC, 460).
Intimement lié à l’Évangile et à l’Oeuvre rédemptrice qu’accomplit Notre Seigneur en Son
Incarnation, les messages de Jésus à sainte Faustine sont une école et une grande interpellation à
vivre dans le rayonnement de l’Amour fait chair et qui, pour nous, s’est livré à la Croix et est glorifié
en Sa Résurrection.
Ne lit-on pas dans le Petit Journal, livre relatant les messages de Jésus à sainte Faustine :
«Secrétaire de mon plus profond mystère, sache que tu es avec moi dans une intimité
exclusive ; ton devoir est d’écrire tout ce que je te fais connaître à propos de ma
miséricorde au profit des âmes qui, en lisant ces écrits, seront consolées et auront le
courage de s’approcher de moi» (P.J., 1693).
Et,

«Dans l’Ancien Testament, j’ai envoyé à mon peuple des prophètes et avec eux la
foudre. Aujourd’hui, je t’envoie vers toute l’humanité avec ma miséricorde. Je ne veux
pas punir l’humanité endolorie, mais je désire la guérir en l’étreignant sur mon coeur
miséricordieux. Je n’applique le châtiment que lorsqu’ils m’y forcent eux-mêmes ; ma
main ne prend pas volontiers le glaive de la justice ; avant le jour de la justice, j’envoie
le jour de la Miséricorde» (P.J., 1588).

Ainsi donc chers amis, le Message de Jésus à sainte Faustine est un appel à la conversion nous
invitant à aimer l’Amour qui n’est pas aimé, à cause de l’endurcissement de nos cœurs, et à avancer
avec confiance et humilité vers Jésus qui seul est capable de nous sauver.
Nous confiant tous à l’intercession de Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, et de sainte Faustine,
je demande au Seigneur de faire descendre sur chacun sa bienfaisante bénédiction.
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