
28 AVRIL 2019-  2ème Dimanche de Pâques -  Fête de la Divine Miséricorde de Jésus 

ÉVANGILE 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

Alléluia. Alléluia.  
Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
Alléluia. (Jn 20, 29) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 

C’était après la mort de Jésus. 
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, 
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 

Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »    

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; 
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu.     

Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 
Il dit :  « La paix soit avec vous ! »     

Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. 
Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
 Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »    

 Jésus lui dit :  « Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »     
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples 
et qui ne sont pas écrits dans ce livre.  
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.           – Acclamons la Parole de Dieu - AELF-bible 



Le Livre du Ciel                  Tome 14 –16 novembre 1922                                Luisa Piccarreta 

                              Les effets de l’absolution dans la Volonté Divine                            

 
 
…Plus tard, en recevant l'absolution, je me disais: 
«Mon Jésus, je veux recevoir l'absolution dans ta Volonté.» 
 Avant que j'aie pu dire un seul mot de plus, Jésus me dit:  
 
«Je t'absous dans ma Volonté 
En t'absolvant, ma Volonté place les mots de l'absolution en action  
     pour absoudre quiconque veut être absout et  
     pour pardonner à quiconque veut être pardonné. 
 
Ma Volonté englobe non pas une seule, mais toutes les créatures.  
 
Néanmoins, celui qui est mieux disposé reçoit plus que les autres.» 
 
 
 

Le Livre du Ciel                              Tome 18 -21 octobre 1925                      Luisa Piccarreta 
 

Les Pardons de Jésus sont suspendus dans sa Volonté, attendant le pêcheur. 
                                                                                                                   

 

«Ma fille,  

 

j'ai éprouvé une peine particulière pour chaque faute commise par les humains, et  

j'ai associé à chacune un pardon pour le coupable.  

 

Ces pardons sont en suspens dans ma Volonté.  

Quand un pécheur éprouve de la peine pour une faute commise,  

ma peine se joint à la sienne  

et je lui accorde aussitôt le pardon.  

 

Cependant, combien m'offensent et n'en éprouvent aucune peine!  

Merci, ma fille, de venir dans ma Volonté accompagner mes peines et mes pardons.  

 

Continue de circuler dans ma Volonté . 

En faisant tiens mes peines et mes pardons,  

crie pour chaque offense "peine, pardon",  

 

De sorte que  

-je ne sois pas seul à m'affliger et à pardonner, mais que 

-je sois accompagné par la Petite Fille de ma Volonté.» 

 

Ge- La Volonté Divine- Lumen Luminis  


