"LA SANTÉ HUMAINE N'EST PAS ARRIVÉE,
RETOURNEZ AVEC CONFIANCE À MA MISÉRICORDE "(Diary, 300).
Miséricordieux, Jésus, afin de transmettre le message de la miséricorde de Dieu au monde entier, a
choisi et formé une simple religieuse polonaise: Soeur Faustina Kowalska.
Il lui dit: "Tu prépareras le monde pour ma venue finale" (Journal, p. 429). Et la Mère de Dieu a
ajouté: "J'ai donné le Sauveur au monde, et vous devez dire au monde sa grande miséricorde et
préparer le monde à sa seconde venue" (Journal, p. 635).
Le jour de la canonisation de Soeur Faustine, le Saint Père Jean-Paul II a notamment déclaré:
"La canonisation de Faustine a une signification particulière. À travers cette canonisation, je
souhaite aujourd'hui transmettre le message de la miséricorde au nouveau millénaire. Je les
transmets à tout le monde pour apprendre à mieux comprendre le vrai visage de Dieu et le vrai
visage de l'homme. "
"Faustine, je donne Dieu pour notre âge, donne la terre polonaise à toute l’Eglise, obtiens-nous la
profondeur de la connaissance de la miséricorde de Dieu. Aidez-nous à faire l'expérience de Lui
personnellement et à témoigner hardiment de Lui parmi les gens. Laissez votre message de lumière
et d’espoir se répandre dans le monde entier, laissez les pécheurs se convertir, laissez-les apaiser
les différends et la haine, laissez les peuples être en mesure de manifester une fraternité active. "
Laissez des fragments sélectionnés de "Journal" de Saint. Soeur Faustine contribuera à faire
connaître et à accepter avec confiance les messages de la miséricorde de Dieu, l'expérience
personnelle de ses grâces illimitées, en particulier dans les situations de vie difficiles.
MESSAGE DE LA MISÉRICORDE DE DIEU
Sainte Faustine, la religieuse polonaise craignant Dieu de la Congrégation de la Miséricorde de la
Mère de Dieu, le Seigneur Jésus a confié la grande mission de diffuser le message de la Miséricorde
au monde. Elle consiste à rappeler la vérité biblique sur l'amour miséricordieux de Dieu envers
l'homme et l'appel à la proclamer avec une nouvelle force à travers le témoignage de la vie, les actes
de paroles et la prière. Une partie intégrante de ce message est la dévotion à la Miséricorde Divine,
dont l’essence et la condition de la pratique authentique est le souci de la confiance en Dieu (moyen
de Sa volonté) et l’attitude de la miséricorde envers les autres. Les formes privilégiées de cette
dévotion, avec laquelle Jésus a tenu de grandes promesses, à condition qu'elles soient exercées
dans un esprit de confiance en Dieu et de miséricorde envers autrui, incluent: Miséricorde divine,
prière au moment de la mort de Jésus sur la croix appelée Heure de la Miséricorde et diffusion du
culte de la Miséricorde.
Paroles de Jésus à Soeur Faustine:
"Vous êtes la secrétaire de Ma miséricorde, je vous ai choisi pour ce poste dans cette vie et dans
celle à venir" (Journal, 1605).
"Votre tâche est d'écrire tout ce que je vous ai enseigné sur Ma miséricorde au profit des âmes qui,
en lisant ces écrits, se consoleront en leur âme et prendront le courage de se rapprocher de moi"
(Journal, 1693)
"Aujourd'hui, je vous envoie à l'humanité entière avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir les

hommes endoloris, mais je veux les guérir, les serrer dans mes bras. (...) Avant le jour de la justice,
j’envoie un jour de miséricorde "(Journal, 1588).
"J’ai ouvert mon cœur en tant que source vivante de miséricorde, que toutes les âmes en tirent la
vie, qu’ils abordent cette mer de la miséricorde avec une grande confiance. Les pécheurs recevront
une justification et les justes seront bien retenus "(Journal 1520).
"La conversion et la persévérance sont la grâce de ma miséricorde" (Journal, 1577).

Le Sauveur veut que la miséricorde de Dieu soit connue du monde entier afin que toute personne
qui se tourne vers lui avec confiance découvre sa beauté et sa richesse. Apprendre le mystère de la
miséricorde de Dieu suscite et développe en nous une attitude de confiance en Dieu et de
miséricorde envers les autres.
"Je veux faire confiance à mes créatures, encourager les âmes à faire confiance à mon insondable
miséricorde. Ne laissez pas une âme pécheresse, qu’elle s'approcher de moi et même si elle a plus
de péchés que le sable sur la terre, tout se noiera dans l'abîme de Ma miséricorde "(Diary, 1059).
"Les faveurs de ma miséricorde proviennent d'un seul navire, et c'est la confiance. Plus l’âme se
confie, plus elle recevra »(Journal, 1578).
"Ma fille, si à travers vous je demande aux gens d’honnorer de ma miséricorde, alors vous devriez
être la première à montrer cette confiance en ma miséricorde. J'exige de vous des actes de
miséricorde qui doivent naître de l'amour pour Moi. Vous devez faire preuve de miséricorde envers
votre prochain, toujours et partout, vous ne pouvez pas vous en débarrasser, ni le prononcer ni
l'acquitter. Je vous donne trois façons de faire miséricorde à votre prochain: le premier - l'acte, le
second - le mot, le troisième - la prière; dans ces trois degrés, il y a une plénitude de miséricorde et
une preuve irréfutable d'amour pour Moi. De cette façon, l’âme loue et rend grâce à ma miséricorde
"(Journal 742).
L'attitude de confiance en Dieu exprimée dans l'accomplissement de sa volonté révélée par les
commandements, la parole de Dieu, les devoirs de l'État ou la connaissance du Saint-Esprit, et la
pratique de la miséricorde envers les autres par des actes, des paroles ou des prières, sont
l'essence de la dévotion à la Divine Miséricorde. C'est aussi une condition pour accomplir les
promesses que Jésus a faites avec les nouvelles formes d'adoration de la miséricorde de Dieu.
L'IMAGE DE JÉSUS MISÉRICORDIEUX
Sœur Faustine a reçu la vision de Jésus miséricordieux le 22 février 1931 à Płock. Le soir dans la
cellule, elle vit la silhouette de Jésus se mettre en position. Il portait une robe blanche, la main
droite levée pour bénir, et la main gauche touchait l'inclinaison de la robe sur sa poitrine, d'où deux
rayons apparaissaient: rouge et pâle. Il y avait des traces de torture sur ses bras et ses jambes.
"Peignez le tableau selon le dessin que vous voyez, avec la signature: Jésus, j'ai confiance en Toi.
Je veux que cette image soit célébrée d’abord dans votre chapelle et dans le monde entier. Je
promets que l'âme qui honorera cette image ne périra pas. Je promets également, ici-bas, la victoire
sur mes ennemis, surtout à l'heure de la mort. (...) Je veux que ce tableau, que vous peignez au
pinceau, soit consacré solennellement le premier dimanche après Pâques, ce dimanche sera une
fête de miséricorde. Je veux que les prêtres proclament cette grande miséricorde (de mon respect)
pour les âmes coupables "(Journal 47-49).
"Je donne aux gens un vaisseau avec lequel venir chercher des faveurs à la fontaine de la
miséricorde. Ce vase est l’image portant la signature: Jésus, j’ai confiance en Toi »(Journal, p. 327).

"Grâce à cette image, j'accorderai de nombreuses grâces et toutes les âmes y auront accès" (Diary,
570).
La peinture montre l'amour miséricordieux de Dieu, qui a été pleinement révélé dans le mystère
pascal du Christ, dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Sur la photo, nous voyons Jésus
ressuscité, vêtu d'une robe blanche, mais portant sur ses bras et ses jambes les traces des
blessures de la crucifixion. Il a également un cœur transpercé, non visible dans l'image, mais il en
sort deux grands ruisseaux: rouge et pâle. Jésus a donné leur signification, il a expliqué:
"Ces deux rayons sont synonymes de sang et d’eau. Un rayon pâle signifie une eau qui justifie les
âmes; le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes "(Journal 299).
Il purifie nos âmes, sacrement du baptême et sacrement de la pénitence. L'eau est également un
symbole biblique de toutes les grâces du Saint-Esprit. Cependant, nous nous nourrissons de
l'Eucharistie, qui sur la photo est symbolisée par un rayon rouge. D'une part, l'image nous parle de
la grande miséricorde de Dieu, qui a été pleinement révélée dans le mystère du Christ, et d'autre
part, nous rappelle le devoir de faire confiance à Dieu et à l'amour actif envers les autres.

JOUR DE LA MISÉRICORDE
Jésus a demandé que le premier dimanche après Pâques soit une fête de la Miséricorde et que cette
fête soit célébrée dans le monde entier. La plus grande promesse est liée à cela, qui concerne le
pardon complet de la culpabilité et du châtiment, c'est-à-dire la grâce que nous ne recevons que
dans le sacrement du baptême. Pour le recevoir, il faut être, après la confession, bien confessée,
sans attachement à aucun péché, recevoir la Sainte Communion en la Fête de la Miséricorde. et
remplissez les conditions de dévotion à la Miséricorde Divine, c'est-à-dire, faites confiance à Dieu
(pour accomplir sa volonté) et montrez le bien à autrui par l'action, la parole ou la prière.
"Cette fête est sorti des entrailles de ma miséricorde et est approuvé au plus profond de ma
miséricorde. Toutes les âmes qui croient et se fient à ma miséricorde l'obtiendront "(Diary, 420).
"Je veux que la Fête de la Miséricorde soit (une évasion) et un abri pour toutes les âmes, en
particulier pour les pauvres pécheurs. (...) Je déverse toute la mer de faveurs sur les âmes qui
s'approcheront de la source de ma miséricorde. L’âme viendra à la confession et à la sainte
communion, recevra la rémission complète de la culpabilité et du châtiment; ce jour-là, toutes les
vannes divines à travers lesquelles coule la grâce sont ouvertes; qu'aucune âme n'ait peur de
m'approcher, même si ses péchés étaient aussi écarlates "(Journal 699).
"Regarde dans l'abîme de ma miséricorde et donne cette miséricorde à ma gloire et à ma louange, et
fais-le ainsi: rassemblez tous les pécheurs du monde entier et plongez-les dans les gouffres de ma
miséricorde. Je veux (donner) des âmes, je veux des âmes, ma fille. Dans ma fête - la fête de la
miséricorde - tu dirigeras le monde entier et amèneras des âmes (évanouies) à la source de ma
miséricorde. Je vais les guérir et les renforcer "(Diary, 206).
"Dis que la fête de la Miséricorde de Moi-même est sortie des entrailles [de Mon] pour la
consolation du monde entier" (Journal, 1517).
"Il n'y aura pas (d'âme) de justification jusqu'à ce qu'elles reviennent avec confiance à ma
miséricorde. Le premier dimanche après Pâques doit donc être une fête de miséricorde et les
prêtres doivent informer les âmes en ce jour de cette immense et insondable miséricorde de
Moi-même" (Journal, 570).
Chapelet de la miséricorde de Dieu

Les 13 et 14 septembre 1935, Dieu a dicté le chapelet de la Divine Miséricorde à la soeur Faustina à
Vilnius. C’est la deuxième, après "Notre Père ...", la prière de Jésus. Il était lié par de grandes
promesses de toutes les faveurs et avantages temporels conformément à la volonté de Dieu, en
particulier la grâce d'une mort heureuse et pacifique. Il peux être récité non seulement par ceux qui
disent la Couronne avec assurance, mais également par les mourants, lors desquels d'autres
prieront avec ses paroles.
"Récite toujours le chapelet que je t'ai appris. Celui qui le récitera recevra une grande miséricorde à
l'heure de la mort. Les prêtres (donneront les pécheurs) en dernier recours; même si le pécheur
était le plus endurci, s'il disait une fois ce chapelet, il recevrait des faveurs de ma miséricorde infinie
"(Diary, p. 687).
"Grâce à elle, vous recevrez tout si ce que vous demandez sera conforme à ma volonté" (Journal,
1731).
"En récitant ce chapelet j'aime donner tout ce que vous demandez. Aux pécheurs endurcis, quand
ils le réciteront, je remplirai leurs âmes de paix et l'heure de leur mort sera heureuse. Écrivez ceci
pour les âmes en détresse: Quand l'âme prend conscience de la gravité de ses péchés, quand l'âme
est exposée, tout le gouffre de misère dans lequel elle s'est plongée, ne la laissez pas désespérer,
mais laissez-la tomber avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme un enfant dans les
bras de votre chère mère. (...) aucune âme qui a appelé à ma miséricorde n'a été déçue ou
embarrassée. J'ai un goût particulier pour l'âme qui a fait confiance à ma bonté. Écrivez: Quand
vous direz ce chapelet pour les mourants, je me tiendrai entre le Père et le mourant, non pas comme
un juge juste, mais comme un sauveur miséricordieux "(Journal, 1541).
"Je défends chaque âme à l'heure de la mort, comme ma gloire. Qui récitera ce chapelet, ou que les
mourants réciteront - ils recevront la même indulgence. Quand ils meurent, ils disent ce chapelet, la
colère de Dieu est soulagée et une miséricorde insondable submerge l'âme "(Journal 811).
D'innombrables témoignages nous disent à quel point cette prière est efficace et à quel point les
gens reçoivent des grâces en disant cette prière. En fait, nous l'appelons l'argument le plus
puissant: nous offrons au Père céleste le corps et le sang, l'âme et la divinité de son fils bien-aimé
et notre Seigneur Jésus-Christ.
JOUR DE LA MISÉRICORDE
En octobre 1937, à Cracovie, le Seigneur Jésus a demandé à Sœur Faustine d'honorer le moment de
sa mort sur la croix en contemplant sa passion et en demandant la miséricorde de Dieu pour le
monde entier, notamment pour les pécheurs. La prière à l'heure de la miséricorde peut être
pratiquée tous les jours à trois heures de l'après-midi, elle doit être adressée directement à Jésus
et, s'il vous plait, veuillez faire référence à la valeur et aux mérites de sa douloureuse passion.
"A la troisième heure, plaidez pour ma miséricorde, en particulier pour les pécheurs, et pour un bref
moment, plongez dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de la mort. C’est
l’heure d’une grande miséricorde pour le monde entier (...) à cette heure, je ne refuserai à une âme
rien de ce qu’elle me le demande à travers ma souffrance ... "(Journal, 1320).
"Je veux que vous connaissiez mon amour plus profondément, que mon cœur noie pour des âmes,
et vous le comprendrez quand vous considérerez ma passion. Invoque ma miséricorde pour les
pécheurs, je veux leur salut "(Diary, 187).
"Les entrailles de ma miséricorde était grands ouverts sur la croix pour toutes les âmes - je n'ai
arrêté personne" (Diary, 1182).
"Combien de fois entendez-vous la pendule sonner la troisième heure, plongez-vous dans ma
miséricorde, adorez-la et glorifiez-la; appelez sa toute-puissance pour le monde entier (...). En cette
heure, vous demanderez tout pour vous et pour les autres; à cette heure-là, la grâce fut accordée au

monde entier - la miséricorde triompha... "(Diary, 1572).
"Essayez de faire le chemin de la croix en cette heure; et si vous ne pouvez pas accomplir le chemin
de croix, venez au moins à la chapelle un instant et honorez mon coeur qui est rempli de
miséricorde dans le Saint Sacrement; et si vous ne pouvez pas entrer dans la chapelle, allez à la
prière où que vous soyez, bien que pendant un bref instant. J'exige le respect de Ma miséricorde de
toute la création ... "(Journal, 1572).
LA MISÉRICORDE DE DIEU POUR LE MONDE
Jésus nous invite à être des apôtres de sa miséricorde et nous encourage à répandre le culte de la
miséricorde de Dieu dans le monde entier.
"Parlez au monde de mon amour, ma miséricorde, faites ce qui est en votre pouvoir pour étendre le
culte de ma miséricorde, je compléterai ce que vous ne fournissez pas. Dites aux hommes
endoloris, laissez-les embrasser Mon Cœur miséricordieux et je les remplirai de paix. (...) Quand
l'âme m'approche avec confiance, je la remplis de tant de grâce qu'elle ne peut pas contenir cette
grâce elle-même, mais la rayonne vers d'autres âmes "(Diary, 1074).
"Ecris, parle aux gens de ma grande miséricorde, parce que le jour est terrible, le jour de ma
justice" (Dz.965).
"Les âmes, qui répandent l'honneur de ma miséricorde, je les protège toute ma vie, comme un bébé
(de mère tendre), et à l'heure de la mort, je ne serai pas un juge mais un sauveur miséricordieux"
(Journal, 1075).
"Dites à mes prêtres que les pécheurs endurcis (se convertiront) sous leurs paroles quand ils
parleront de mon insondable miséricorde, de la pitié que j'ai pour eux dans Mon Cœur. Aux prêtres
qui proclameront et loueront ma miséricorde, je leur donnerai une puissance merveilleuse,
j'oindrirai leurs paroles et émuerai les cœurs auxquels ils s'adresseront "(Journal 1521).
Ces promesses parlent de l'importance de répandre le culte de la Miséricorde, puisque Jésus
promet la protection maternelle dans la vie et au moment de la mort à tous ceux qui entreprennent
cette tâche. Par conséquent, la célébration du culte de la Miséricorde est l’une des formes de la
dévotion Divine Miséricorde, à côté de l’image de la Miséricorde, de la Fête de la Miséricorde Divine,
du Chapelet et des Heures de la Miséricorde, car cette pratique a été dotée des promesses de Jésus
que chacun peut utiliser.
JEZUS UFAM TOBIE!

