Miséricorde pour le monde entier !
Chaque jour, depuis le mercredi 18 mars, au plus tard à 14h30, j’expose le SaintSacrement sur l’autel de l’église du Mesnil. A 14h59, je fais sonner les cloches 2
ou 3 minutes. À 15 heures, l’heure de la Miséricorde, je donne la Bénédiction avec
le Saint-Sacrement comme j’ai coutume de le faire c’est-à-dire en tournant,
lentement, sur 360 degrés pour couvrir, embrasser toute la paroisse, la France
entière, la terre entière. Comme la lumière d’un phare perçant la nuit oriente et
sauve dans toutes les directions ceux qui sont tout près comme ceux qui sont plus loin.
Comme la Croix, pivot autour duquel tourne le monde et du haut de laquelle le
Christ pose son regard sur chacun. Comme la poule aussi, selon la parole de Jésus
Lui-même, qui veut rassembler ses poussins sous ses ailes… (Mt 23, 37) Et l’Adoration
se prolonge au moins jusqu’à 15h30. (Nouveau : un onglet VIDEO dans le MENU !)
Pour beaucoup – mais pas pour tous !! – notre temps, ces jours-ci, est plus « libre ».
Tellement libre, à vrai dire, qu’il faut l’organiser, le structurer pour que notre vie
spirituelle ne déprime pas.
Aussi je vous propose donc très concrètement de vous arrêter à 15 heures au moins
un instant ainsi que le demandait Jésus à Sainte Faustine : « … à cette heure-là, […]
si tu ne peux pas entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne
serait-ce que pour un tout petit moment ». Et à cette heure-là vous pouvez, là où vous
êtes, recevoir consciemment la Bénédiction de Jésus. Notez qu’il est facile aujourd’hui
avec nos téléphones, nos ordinateurs, nos réveils électroniques de régler une alarme
sur 15 heures « pile ». Vous pouvez même placer une autre alarme un peu plus tôt
pour vous unir plus longuement à l’Adoration qui a lieu à l’église.
Ainsi entre 14h30 et 15h30 nous pourrons nous savoir plus unis dans la prière, plus
unis dans la Communion spirituelle ou, par exemple, dans la récitation du Chapelet
à la Miséricorde Divine…
15 heures c’est l’heure de la mort de Jésus sur la Croix, l’heure du plus grand amour,
l’heure de la Miséricorde : voici deux extraits du « Petit Journal de Sainte Faustine »
(1905-1938), appelée « l’apôtre de la Miséricorde divine » :
« A trois heures, 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. En cette heure, Je ne saurais rien refuser à l’âme qui Me prie par
Ma Passion. (§1319)
A cette heure, la Grâce a été donnée au monde entier : la Miséricorde l’emporta sur la
Justice. Essaie, à cette heure-là, de faire le Chemin de Croix autant que tes occupations
te le permettent. Mais si tu ne peux pas faire le Chemin de Croix, entre au moins un
moment à la chapelle pour vénérer Mon Cœur plein de Miséricorde dans le Très Saint
Sacrement. Et si tu ne peux pas entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu
te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. » (§1573)

