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Amour et Miséricorde

JESUS,
J’AI CONFIANCE
EN TOI





PRÉFACE

Le Saint-Père François a écrit dans sa bulle «Misericordiae Vultus» que «la miséri-
corde est le chemin qui relie Dieu à l’homme, car elle ouvre le cœur à l’espoir que nous
serons aimés pour toujours, malgré la limitation de notre péché». En ce sens, la miséri-
corde reste un grand mystère de Dieu et un scandale aux yeux des gens, car c’est une
espérance chrétienne pour l’avenir pour ceux qui ont touché le fond, qui, selon la lo-
gique de ce monde, se voient refuser le droit au pardon et à la conversion. Aujourd’hui,
le Message de miséricorde atteint les extrémités du monde grâce à sainte Faustine Ko-
walska et au bienheureux Abbé Michael Sopoćka, qui, en tant que prêtre, confesseur et
théologien, se sont courageusement tenus aux côtés de sœur Faustine pour écouter la
voix de Dieu et devenir un disciple de Jésus Miséricordieux.

Dans ce contexte, il faut apprécier la publication d’une version étendue de l’ou-
vrage intitulée «Jésus, je te fais con�iance. Amour et Miséricorde » d’Urszula Grzegor-
czyk, dont le but est de présenter au lecteur le témoignage de la vie de ces deux Apôtres
de la Divine Miséricorde et leur attitude de con�iance illimitée en Dieu dans la mise en
œuvre de la mission con�iée. Dans sa publication, abondamment documentée avec des
textes sources, l’auteur présente de nouvelles formes de dévotion à la Divine Miséri-
corde proposées par Sainte Faustine à partir des révélations privées qu’elle a reçues de
Jésus.

Dans ces nouvelles formes de culte, l’attitude de con�iance et de dévotion à l’image
de JésusMiséricordieux, la célébration de la Fête de laMiséricorde, la récitation duCha-
pelet [à la Divine Miséricorde] et l’exécution des œuvres de miséricorde jouent un rôle
central. Je suis profondément convaincu que les extraits du «Journal» de Sainte Faus-
tine Kowalska et les extraits de la publication du bienheureux Abbé Michael Sopoćko
dans le livre contribueront à la reconnaissance et à l’acceptation du message du Mes-
sage de la Divine Miséricorde, qui est le kérygme du christianisme pour le troisième
millénaire. La lecture de ces textes nous fait comprendre que Dieu, avec une détermi-
nation sans précédent, répète qu’Il est Miséricorde - un amour inconditionnel, non
mérité par nous, avant toute bonne action.

Je souhaite à l’auteur un accueil chaleureux du livre par les lecteurs. J’espère qu’il
deviendra une source d’inspiration pour tous ceux qui le prendront entre leurs mains
et plongeront dans lemessage qu’il contient, il deviendra une source d’inspiration pour
redécouvrir la vérité fondamentale que l’amour de Dieu est plus fort que le péché hu-
main et êtremiséricordieux envers nos voisins, tout comme Jésus était miséricordieux.

� Grzegorz Ryś
Archevêque métropolitain de Łódź
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Vatican, la place de saint Pierre – le pape François – Audience Générale, le 8 mai 2013
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« La miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul ne
peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne ».

[Le pape François, Bulla Misericordiae Vultus n. 3]
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Dans le trésor de la Bible et dans la tradition de l’Eglise, de sa liturgie et de son
apostolat et surtout de sa spiritualité, il existait une vérité éternelle sur Dieu qui est
Miséricorde. LaMiséricorde de Dieu - personni�iée par Jésus Christ - et En résultant une
miséricorde humaine et chrétienne, constitue la racine du message de l’Evangile et à la
fois le signe de l’opposition contre tout cela qui résiste un Amour inconditionnel. Pour
cette raison, Mercy touche la douleur la plus profonde de l’injustice qui existe dans le
mondeet chez l’homme. Elle est au centre de la lutte pour la dignité humaine et enmême
temps donne l’espoir de la victoire du bien sur toutes les faiblesses des efforts humains.

La puissance du message de la Divine Miséricorde est devenue apparente dans les
réalités concrètes du XXe siècle, qui a été marquée par une stigmatisation spéci�ique de
l’autodestruction et de la dégradationde l’humanité. Les systèmes totalitaires, les condi-
tions de travail inhumaines, l’intolérance et le manque d’autorité morale ne montrent
paspleinement la visiondecemonde, ils nemontrentqu’uneesquisse. Tout cela se re�lète
nonseulementdanslapsychéhumaine,maisaffecte égalementlaspiritualitédelagénération
contemporaine, comme en témoigne la diminution de la sensibilité des consciences et
l’augmentation de l’indifférence sociale.

Surce fondsombred’aujourd’hui,desexemplesdesaintssedétachentpar leur lumière
vive. Parmi eux, l’E� glise donne une vénération particulière à Sainte Faustine. Grâce à sa
mission, qui est de rappeler au monde la miséricorde de Dieu, l’E� glise fait appel à cette
vérité avec une force nouvelle et essaie de la montrer comme un signe pour le monde.

Pour cette raison, la vérité sur la miséricorde de Dieu apparaıt̂ comme une vérité
intemporelle qui ne peut être oubliée, quel que soit le temps dans lequel nous vivons.
l’homme cherchera toujours le bonheur, le sens de la vie et de l’amour, car ce besoin est
profondément inscrit dans l’existence humaine.

La vérité sur la miséricorde révèle l’essence de la relation de Dieu avec l’homme,
connue par le pardon, l’action de grâce, jusqu’au salut proposé acquis par le sang du
Christ. Par une assistance incessante du Saint Esprit, elle se rend présente dans l’Eglise,
coninuellement se renouvelant et se remplissantdenouvelles inspirations.Aussi, la conti-
nuité de ces inspirations sont les nouvelles formes d’adoration de la DivineMiséricorde
quiont été transmisesparsœurFaustine,qui, grâceauxeffortsacharnésdesonconfesseur
et directeur spirituel, le abbéMichael Sopoćko a commencé à être pratiqué dans l’E� glise
et est devenu une source d’inspiration pour entreprendre de nombreuses et diverses
œuvres de miséricorde à travers le monde.

Sœur Thérèse – docteur Katarzyna Szałkowska
La Congrégation des Sœurs de Jésus Miséricordieux

INTRODUCTION
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LE MESSAGE
DE LA MISÉRICORDE

DIVINE

LE MESSAGE
DE LA MISÉRICORDE

DIVINE

« Je désire que le monde
entier connaisse mamiséricorde »

(PJ, 687).

« L’humanité ne retrouvera pas la paix tant
qu’elle ne se tournera pas avec con�iance

vers mamiséricorde »
(PJ, 300)

* Les numéros entre les parenthèses signifient les numéros des paragraphes
du « Petit Journal » de sainte Faustine.



« La source de mamiséricorde
a été largement ouverte
par la lance sur la croix
pour toutes les âmes,
Je n’ai exclu personne » (PJ, 1182).
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A� Sainte Faustine, religieuse polonaise de la Congrégation des Sœurs
Notre-Damede laMiséricorde1, le Seigneur Jésus con�iaunegrandemission :
le message de la Miséricorde adressé au monde entier.

Samissionconsiste à transmettredenouvellesprières et formesduculte
de la DivineMiséricorde pour rappeler la vérité oubliée sur l’Amourmiséri-
cordieux du Seigneur envers chaque homme. Dans ce message, le Dieu de
miséricorde se révèle en Jésus Christ Notre Sauveur comme Père d’amour
et demiséricorde, particulièrement envers lesmalheureux, les égarés et les
pécheurs qui veulent changer leur vie.

«Tueslasecrétairedemamiséricorde,
Je t’ai choisie pour cette fonction, dans
cette vie et dans l’autre » (PJ, 1605).

« Tamission est d’écrire tout ce que je te
fais connaıt̂re demamiséricorde pour le
profitdes âmes,afinqu’en lisantcet écrits,
elles se sentent réconfortées et qu’elles
aient le courage de s’approcher demoi »

(PJ, 1693).

«Aujourd’hui, Je t’envoievers l’humanité toutentièreavecmamiséricorde.
Je ne veux pas punir l’humanité endolorie,mais Je désire la guérir en l’étrei-
gnant surmon cœurmiséricordieux (…) ; avant le jour de la justice, j’envoie
le jour de la miséricorde » (PJ, 1588).

Le Sauveur désire que lemonde entier connaisse laMiséricorde
Divine, que chaque homme qui fait la con�iance en lui, découvre la
beauté et la richesse de lamiséricorde chrétienne. À tout cela servent
denouvelles formesducultede laMiséricordeDivine et les promesses
qui y sont attachées.

Sœur Marie Faustine Kowalska
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« J’ai ouvert mon cœur, comme une source vive de miséricorde. Que
toutes les âmes y puisent la vie, qu’elles s’approchent de cet océan de mi-
séricordeavecunegrandeconfiance.Lespécheursobtiendront la justification,
et les justes seront affermis dans le bien » (PJ, 1520).

«Laconversionet lapersévérancesontdesgrâcesdemamiséricorde(...) Il
y aun seulmoyendepuiserdes grâcesdemamiséricorde : c’est la con�iance.
Plus l’âme a con�iance, plus elle reçoit » (PJ, 1578).

L’essentiel du culte de la Divine Miséricorde, c’est la con�iance
en Dieu ( désir de la réalisation de sa volonté) et la pratique de la
miséricorde envers le prochain en les con�iant à l`amour in�ini et la
bonté de Dieu. La con�iance est aussi la condition pour béné�icier
despromessesque le Seigneur Jésusaattachéesauxnouvelles formes
de la vénération de la Divine Miséricorde.

LES FORMES DE LA VÉNÉRATION DE LA DIVINE MISÉRICORDE

LE TABLEAU DE JÉSUS MISÉRICORDIEUX

Le 22 février 1931 le Seigneur Jésus apparaît à Sainte Faustine dans la
cellule du couvent à Plock (Pologne) et Il lui ordonne de peindre un tableau
selon le modèle révélé en vision.

« Peins un tableau selon lemodèle que tu vois, avec l’inscription : Jésus,
j’ai con�iance en Toi. Je désire que l’on vénère ce tableau d’abord dans votre
chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l’âme qui vénérera ce
tableau ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis
dès ici-bas, et particulièrement à l’heure de lamort. Je la défendrai moi-
mêmecommemapropregloire.(...) Jedésirequ’ilyaitunefêtedelaMiséricorde.
Je désire que ce tableauque tupeindras aupinceau soit solennellement béni
le premier dimanche après Pâques : ce dimanche doit être la fête de la
Miséricorde. Jedésireque lesprêtresproclamentmonimmensemiséricorde
envers les âmes des pécheurs » (PJ, 47-49).
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LA FÊTE DE LA MISÉRICORDE

« Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge de
toutes les âmes, et particulièrement de celles des pauvres pécheurs. (...) je
déverse toutunocéandegrâces sur les âmesqui s’approcherontde la source
demamiséricorde : toute âmequi seconfesseraetqui communieraobtiendra
le pardon complet de ses fautes et la rémission de sa peine. Ce jour-là,
toutes les sources divines par lesquelles se déversent les grâces sont ou-
vertes. Qu’aucune âmen’ait peurde s’approcherdemoi,même si ses péchés
sont comme l’écarlate » (PJ, 699).

« Même si l’âme est en comme un cadavre en décomposition ; même si,
humainement parlant, il semble qu’aucun retour à la vie n’est possible et
que toutestperdu, il n’enestpasainsipourDieu. Lemiraclede lamiséricorde
divine redonne vie à l’âme dans toute sa plénitude » (PJ, 1448).

LE CHAPELET À LA DIVINE MISÉRICORDE

LeSeigneur JésusdictaàSainteFaustine le chapeletà laDivineMiséricorde
àVilnius(Lituanie), les13et14septembre1935,entantqueprièrede lademande
la grâce de la Miséricorde Divine pour les pécheurs.

«Par ce chapelet tuobtiendras tout, si ceque tudemandesest con-forme
à Ma volonté » (PJ, 1731).

« Récite sans cesse le chapelet que je t’ai appris. Tous ceux qui le diront
obtiendront une grande miséricorde à l’heure de leur mort. Les prêtres le
donneront aux pécheurs comme leur dernière planche de salut. Et même
le pêcheur le plus endurci, s’il dit ce chapelet une seule fois, recevra la grâce
de mon in�inie miséricorde » (PJ, 687).

« A� l’heure de la mort, je défendrai comme ma propre gloire chaque
âme qui récitera elle-même ce chapelet. Si d’autres personnes le récitent
auprèsd’unagonisant, elles obtiendront lemêmepardon.Quandon récite
ce chapelet auprès d’un agonisant, la colère divine s’apaise, insondable mi-
séricorde s’empare de son âme » (PJ, 811).
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«Si l’onrécite cechapeletauprèsd’unagonisant, jeme tiendrai entre
le Père et l’âme agonisante, non pas en tant que Juge équitable,mais comme
Sauveur miséricordieux » (PJ, 1541).

« On récite la prière sur un chapelet. Au début :

Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sancti�ié, que Ton règne
vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses commenous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à
la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous
êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
béni.SainteMarie,MèredeDieu,priezpournous,pauvrespécheurs,maintenant
et à l’heure de notre mort. Amen.

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été cruci�ié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est res-
suscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Es-
prit Saint, à la sainteE� glise catholique, à la communiondes saints, à la rémis-
sion des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Sur les gros grains du Notre Père (1 fois) :
Père Éternel, je t’offre le corps et le sang,
l’âme et la divinité de ton Fils bien-aimé,
notre Seigneur Jésus-Christ,
en réparation de nos péchés et de ceux dumonde entier.

Sur les petits grains du Je vous salue Marie (10 fois) :
Par Sa douloureuse Passion,
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.

A� la �in (3 fois) :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel,
prends pitié de nous et du monde entier » (PJ, 476).
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L’HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE

En octobre 1937, à Cracovie (Pologne), le Seigneur Jésus recommande
d’honorer l’heure de samort et de prier, quelques instants aumoins, en faisant
appel aux valeurs et aux mérites de sa passion.

« Je désire que tu aies une connaissance plus profonde de l’amour dont
mon cœur brûle les âmes, et tu le comprendras en méditant ma Passion.
Invoquemamiséricorde pour les pécheurs ; je désire leur salut. Lorsque tu
réciteras cette prière pour un pécheur d’un cœur contrit et avec foi, je lui
accorderai la grâce de la conversion. Voici cette petite prière :
Ô Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de misé-
ricorde pour nous, j’ai con�iance en Vous » (PJ, 186-7).

« A trois heures, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour
les pécheurs, et plonge-toi,mêmeun court instant, dansmaPassion, enpar-
ticulier dans mon abandon au moment de mon agonie. C‘est une heure de
grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai pénétrer dans ma
mortelle tristesse ; en cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui me
prie par ma Passion... » (PJ, 1320).

« ... chaque foisque tuentendras l’horloge sonner troisheures, plonge-toi
tout entière dans ma miséricorde en l’adorant et en la glori�iant. Invoque sa
toute-puissancepour lemondeentier(...).A� cetteheure-là, tupeuxtoutobtenir
pour toi et pour les autres.À cette heure-là, grâce a été donnée aumonde
entier : la miséricorde l’a emporté sur la justice.

Tache,ma fille, de faire à cetteheure-là le chemindecroix, dans lamesure
ou tes taches te le permettent. Si tu ne peux pas faire le chemin de croix,
entre au moins un moment dans la chapelle et vénère mon cœur plein de
miséricorde, qui demeure dans le Très Saint Sacrement ; et, si tu ne peux
pas entrer dans la chapelle, plonge-toi dans la prière, là où tu te trouves, ne
serait-ce qu’un tout petit instant. J’exige que toute créature vénère ma mi-
séricorde... » (PJ, 1572).

« La source demamiséricorde a été largement ouverte par la lance sur
la croix pour toutes les âmes, Je n’ai exclu personne » (PJ, 1182).
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PROPAGATION DU CULTE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
– ACTES DE LA MISÉRICORDE

« ... fais ce qui est en ton pouvoir pour propager la vénération de ma
miséricorde.Moi, je suppléerai à cequi temanque.Dis à l’humanité souffrante
de se blottir contre mon cœur miséricordieux et je la remplirai de paix.(...)
Quand l’âme s’approche demoi avec con�iance, je la comble d’une telle pro-
fusion de grâces qu’elle ne peut les contenir toutes et qu’elles irradient vers
d’autres âmes. Les âmes qui propagent la vénération demamiséricorde, je
les protège durant toute leur vie, comme une tendre mère son nour-
risson... » (PJ, 1074).

« Je donnerai une force extraordinaire aux prêtres qui proclameront et
glori�ierontmamiséricorde ; je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs
auxquels ils s’adresseront » (PJ, 1521).

« Tu dois témoigner la miséricorde à ton prochain, toujours et partout.
Tunepeuxpas tedérober, ni te récuser, ni te justi�ier. Je tedonne troismoyens
de témoigner de lamiséricorde à ton prochain : le premier, c’est l’action, le
second, c’est la parole, le troisième, c’est la prière. C’est dans ces trois
degrésqu’estcontenuelamiséricordedanstoutesaplénitude;elleest lapreuve
irréfutable de l’amour que l’on a pour moi. C’est ainsi que l’âme glori�ie et
vénère mamiséricorde » (PJ, 742).

LA NOUVELLE CONGRÉGATION

Sainte Faustine �it des efforts pour discerner le plan de Dieu concernant
la fondation d’une nouvelle congrégation religieuse. Dans cette intention elle
offrit à Dieu de nombreuses prières et souffrances. En juin 1935, à Vilnius (Li-
tuanie), elle écrit :

«Dieuexigequ’il y ait uneCongrégationpourproclamer samiséricorde
et l’implorer pour le monde » (PJ, 436).

« Je désire qu’une telle congrégation existe » (PJ, 437).
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« … Imploreront continuellement la miséricorde divine pour elles et
pour lemondeentieret tous leursactesdemiséricordeprocéderontdel’amour
de Dieu dont elles seront remplies. Chacune tâchera de faire sien ce grand
attribut de Dieu, d’en vivre et de la faire connaıt̂re aux autres pour qu’ils
aient con�iance en la bonté de Dieu » (PJ, 664).

« J’ai vu le couvent de cette nouvelle congrégation. Les locaux en etaient
grands et spacieux. J’ai visité une chose après l’autre, et j’ai vu que partout
la Providence divine avait pourvu à tout ce qui était nécessaire. (...) Pendant
la sainte messe, la lumière et une profonde compréhension de toute cette
œuvreme sont venues et n’ont pas laisse l’ombre d’undoute dansmon âme.
LeSeigneurm’a fait connaı̂tresavolonté, qui impose à trois catégoriesd’âmes.
des prescriptions différentes, mais �inalement proches.

La première est que les âmes séparées du monde se consument en ho-
locauste devant le trône deDieu et implorent samiséricorde pour lemonde
entier… Elles imploreront par leurs prières sa bénédiction pour les prêtres
et, par leurs prières, elles prépareront le monde, à l’ultime venue de Jésus.

La deuxième est que des âmes vivent dans la prière y joignant l’acte de
miséricorde. Elles seront en particulier chargées de défendre du mal les
âmes des enfants. Tout ce qu’elles devront accomplir consiste en la prière
et en l’acte de miséricorde. On pourra accueillir dans ce groupe même les
pluspauvres.Ces âmess’efforcerontd’éveillerdanscemonde égoı̈ste l’amour,
la miséricorde de Jésus.

La troisième est que des âmes vivent dans la prière et pratiquent la
miséricorde sans être liéespardesvœux,mais, enagissant ainsi, elles auront
part aux mêmes mérites et aux mêmes privilèges que les autres. Tous les
gens qui vivent dans le monde peuvent appartenir à ce groupe.Toutes les
personnes qui font partie de ce dernier groupe devront accomplir chaque
jour aumoins un acte demiséricorde. Aumonis ! Car il peut y en avoir beau-
coup et on peut facilement les accomplir, même si on est très pauvre. En
effet, il y a trois façons de faire miséricorde : par la parole de miséricorde,
qui est pardon et la consolation. Deuxièmement, là où la parole nepeut rien,
par la prière, et cela est miséricorde. Troisièmement, par les actes de mi-
séricorde.
Etquandviendra ledernier jour, c’est là- dessusquenous serons jugés
et que nous recevrons notre sentence pour l’éternité »

(PJ, 1154-1158).



« Tu es la secrétaire de mamiséricorde.
Je t’ai choisie pour cette fonction,
dans cette vie et dans l’autre.
Je le veux, malgré toute la résistance
que l’on t’opposera.
Il me plaît qu’il en soit ainsi,
et cela ne changera pas » (PJ, 1605).

« Je t’ordonnerai beaucoup
de choses directement,
mais je retarderai la possibilité
de leur réalisation
et je la ferai dépendre des autres.
(…) ma �ille,
que ce sacri�ice durera
jusqu’à ta mort » (PJ, 923).
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CHAPITRE I

SAINTE FAUSTINE KOWALSKA (1905-1938)

Connue aujourd’hui dans le monde entier comme l’apôtre de la Miséri-
cordeDivine, sœurMarie Faustine Kowalska est comptée par les théologiens
parmi les plus grandsmystiques del’E� glise. Elle est née dans le village deGlo-
gowiec2 (Pologne) (actuellement canton de Łódź), le 25 août 1905, troisième
des dix enfants d’une famille de paysans pauvres et pieux. Elle reçut lors de
sonbaptême,dans l’égliseparoissialedeSwiniceWarckie, leprénomd’Hélène.
Dès l’enfance elle se �it remarquer par sa piété, son goût pour la prière, son
ardeur au travail et son obéissance, ainsi que par une grande sensibilité face
aux misères humaines.

Glogowiec
– lieu de naissance
de sœur Faustine

Sœur Faustine
entourée de sa famille
(1935)
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Malrgé tout cela qu’elle avait fréquenté l’école moins de trois ans, ella a
décrit dans son « Petit Journal » très clairement ce qu » elle voulait dire sans
ambiguıẗé avec grande simplicité et précision.

« C’est à partir de l’âge de sept ans que j’ai ressenti l’appel suprême de
Dieu, la grâce de la vocation à la vie religieuse. C’est à l’âge de sept ans que
j’ai entendu pour la première fois la voix de Dieu dans mon âme , c’est-à-
dire une invitation à une vie plus parfaite, mais je n’ai pas toujours été
obéissante à la voix de la grâce. Je n’ai rencontré personne qui aurait pu
m’expliquer ces choses » (PJ, 7).

Elle quitta la maison familiale à seize ans et partit comme servante à
Aleksandrów, puis à Lodz (Pologne), a�in d’assurer sa propre subsistance et
d’aider ses parents. Elle avait ressenti dans son âme un appel à la vocation
depuis l’enfance, mais ses parents ne consentaient pas à ce qu’elle entrât au
couvent. Aussi, Hélène s’efforçait d’étouffer en elle l’appel de Dieu.

Après des années, en en parle dans son «Petit Journal » :
« Un soir, j’étais au bal avec une de mes sœurs. Pendant que tous s’amu-
saient à cœur joie, mon âme éprouvait des tourments intérieurs. Au mo-
ment où je commençais à danser, j’ai vu Jésus à côté demoi, Jésus supplicié,
dépouillé de ses vêtements, tout couvert de plaies. Il m’a dit ces paroles :
Jusqu’à quand vais-je te supporter et jusqu’à quand vas-tu me faire at-
tendre ? Aussitôt, la charmante musique s’est tue, la compagnie dans la-
quelle je me trouvais a disparu de mes yeux, il n’y avait plus que Jésus et
moi. Je me suis assise à côté de ma chère sœur en simulant un mal de tête
pour cacher ce qui venait de se passer dans mon âme. Quelques instants
plus tard, j’ai quitté discrètement la bal, ainsi que ma sœur, et je me suis
rendue à la cathédrale Saint-Stanislas-Kostka3 (Lodz).

Le crépuscule commençait à tomber, il y avait peu demonde dans la ca-
thédrale. Sans prêter attention à ce qui se passait autour demoi, je suis tom-
bée les bras en croix devant le Très Saint Sacrement et j’ai demandé au Sei-
gneur de daignerm’indiquer ce que je devais faire. Soudain, j’ai entendu ces
paroles : Pars immédiatement pour Varsovie, là tu entreras au couvent. Je
me suis relevée, je suis rentrée à la maison et j’ai réglé les choses indispen-
sables. J’ai con�ié comme j’ai pu àma sœur ce qui s’était passé dansmon âme
et je lui ai demandé de dire adieu dema part à mes parents ; c’est ainsi que,
vêtue d’une simple robe, sans rien, je suis arrivée à Varsovie » (PJ, 9-10).
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La Cathédrale de Saint Stanislas Kostka à Lodz, (Pologne)

L’intérieur de la Cathédrale
de Saint Stanislas Kostka.

C’est ici que le Seigneur Jésus
appela sœur Faustine
à la vie religieuse.

Le Parc de Venise – le lieu du bal

La maison générale
de la Congrégation
des Sœurs de Notre-Dame
de la Miséricorde,
Varsovie (Pologne),
rue Zytnia 3-9.

Ici sœur Faustine
a été acueillie
à la congrégation
religieuse.
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Elle frappaà laportedenombreusescommunautés,maisonnel’accueillait
nulle part. Le 1ler août 1925 elle franchit le seuil de la clôture du couvent
de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, rue Zytnia
à Varsovie. Auparavant, pour accomplir les conditions elle devait travailler
pour sapropre layette commeuneaideménagèredans la famille nombreuse
aux alentours de Varsovie.

Ella avoua ses sentiments qui l’accompagnaient après avoir entré au
couvent dans son «Petit Journal » : « Il me sentais in�iniment heureuse, il
mesemblaitquej’étaisentréeauparadis.Mocœurdébordantdereconnaissance
n’était qu’action de grâces » (PJ, 17).

Elle reçut dans cette Congrégation le nom de sœurMarie Faustine. Elle
effectuasonnoviciat àCracovieetyprononçasespremiersvœux–enprésence
de l’évêque,Mgr St. Rospond4 –puis, cinq ansplus tard, ses vœuxperpétuels
: de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. Elle travailla dans plusieursmai-
sons de la Congrégation, surtout à Cracovie, à Plock à Vilnius, en tant que
cuisinière, jardinière et portière. Extérieurement rienne trahissait l’extrême
richessede saviemystique. Elle accomplissait ses tâches avec zèle, observait
�idèlement toutes les règles de sonordre, était recueillie et silencieuse,mais
enmême temps naturelle, sereine, pleine d’un amour bienveillant et désin-
téressé pour les autres. Le mode de vie rigoureux et les jeûnes épuisants
qu’elle s’était imposée,mêmeavant sonentréedans laCongrégation, avaient
tellement affaibli son organisme qu’il avait fallu, déjà comme postulante,
l’envoyer au traitement.

Après la première année de noviciat vinrent les épreuves mystiques ex-
traordinairement douloureuses (appelées « la nuit obscure »), puis les souf-
francesspirituellesetmorales liées à laréalisationdelamissionqu’ellerecevait
de la part du Seigneur Jésus. Sœur Faustine a donné sa vie à Dieu en offrande
pour les pécheurs et, à ce titre, elle a subi aussi diverses épreuves dans le but
desauver leurs âmes.Aucoursdesdernièresannéesdesavie, ses souffrances
spirituelles (appelées « lanuit passivede l’esprit » ) et sesproblèmesde santé
augmentèrent : la tuberculose,quiavait atteint lespoumonset le tubedigestif,
se développa. Pour cette raison, à deux reprises, elle dut faire des séjours de
quelques mois à l’hôpital.

Complètementanéantiephysiquement,maisenpleinematuritéspirituelle,
unie àDieumystiquement, ellemourutenodeurdesainteté le5octobre1938
à Cracovie-Łagiewniki, ayant à peine 33 ans, dont 13 ans de vie religieuse.
(des addendas du « Petit Journal » de sainte sœur Faustine).

− 22 − TABLE



Le couvent
de la Congrégation
des Sœurs de Notre-Dame
de la Miséricorde,
Cracovie (Pologne),
rue Sainte Faustine 3
où se trouve le sarcophage
avec les dépouilles
mortelles de sœur Faustine.

Ici Seigneur Jésus
a eprimé Son souhait
de vénérer l`heure
de Sa mort – L’Heure
de la Miséricorde.

La maison
de la Congrégation
de Notre-Dame
de la Miséricorde
Vilnius, rue Grybo 29 où,
dans les années
1933-1936 a séjourné
sœur Faustine.
C’est dans cette maison
que le Seigneur Jésus
lui a dicté le chapelet
à la Miséricorde Divine.

La maison
de la Congrégation
de Notre-Dame
de la Miséricorde,
Plock, Stary Rynek 14/18,
dans laquelle Jésus
a recommandé
à sœur Faustine
de peindre le tableau
de Jésus Miséricordieux
et Il a exprimé
Son souhait d’instituer
la Fête de la Miséricorde.
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« Les rayons de mamiséricorde
passeront par toi comme
ils ont traversé cette Hostie
pour se répandre
dans le monde entier » (PJ, 441).

« Dis aux pécheurs
que je les attends toujours,
que je prête une oreille attentive
aux pulsations de leur cœur
quand il bat pour moi » (PJ, 1728).
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EXTRAITS DU PETIT JOURNAL DE SAINTE FAUSTINE

«LePetit Journal », écrit sous formedemémoires, concerneprincipalement
les quatre dernières années de la vie de sœur Faustine. Il nous dévoile la pro-
fondeur de a vie spirituelle et le degré élevé de l’union de son âme à Dieu. Le
Seigneuraaccordéà sœurFaustinedegrandesgrâces: ledondecontemplation,
le don de la connaissance profonde du mystère de la miséricorde divine, des
visions, des révélations, des stigmates invisibles, le don de prophétie, le don de
lire dans les âmes , le don de bilocation ainsi que celui, très rare, de noces mys-
tiques (voir - notes PJ, page 10).

«Secrétairedemonplusprofondmystère,sachequetuesdansuneintimité
exclusive avec moi. Ta mission est d’écrire tout ce que je te fais connaıt̂re de
ma miséricorde pour le pro�it des âmes, a�in qu’en lisant ces écrit, elle se
sentent réconfortées et qu’elles aient le courage de s’approcher de moi. Je
veux donc que tu consacres tous tes moments libres à écrire » (PJ, 1693).

«Moncœurdéborded’unegrandemiséricordepourles âmes(...).Puissent-
elles comprendre que je suis pour elles le meilleur des pères, que c’est pour
ellesquelesanget l’eauont jaillidemoncœurcommed’unesourcedébordante
de miséricorde. C’est pour elles que je demeure dans le tabernacle. Comme
Roidemiséricorde, jedésire combler les âmesdegrâces,maisellesneveulent
pas les recevoir (...). Ah! que l’indifférence des âmes est grande pour tant de
bonté, pour tant de preuves d’amour (...), Elles ont du temps pour tout, mais
elles n’ont pas de temps de venir auprès de moi chercher des grâces »

(PJ, 367).

« Dis aux pécheurs qu’aucun n’échappera demamain. S’ils fuient mon
cœur miséricordieux, ils tomberont dans les mains de ma justice. Dis aux
pécheurs que je les attends toujours, que je prête une oreille attentive aux
pulsations de leur cœur quand il bat pour moi. E� cris que je leur parle par
le remords, par l’échec et la souffrance, par l’orage et par la foudre. Je leur
parle par la voix de l’E� glise ; mais s’ils rendent vaines toutes mes grâces, je
commence à me mettre en colère contre eux, je les laisse à eux-mêmes, et
je leur donne ce qu’ils désirent » (PJ, 1728).
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« Dieu ne fait jamais violence à notre libre volonté. Il dépend de nous
d’accepterounonlagrâcedivine,decoopérer à lagrâceoubiende lagaspiller»

(PJ, 1107).

« ...Un jour, j’ai vu deux routes : la première était large, recouverte de
sable et tapissée de �leurs, pleine de gaıt̂é, de musique et de toutes sortes
de plaisirs. Les hommes avançaient sur cette route dansant et en s’amusant
et ils arrivaient au terme de la route sans s‘apercevoir que c’était la �in. Or,
au bout de cette route se trouvait un horrible gouffre : l’abım̂e infernal. Les
âmes y tombaient aveuglément ; elles y tombaient commeellesmarchaient,
et elles étaient si nombreuses que l’on ne pouvait les compter.

Puis j’ai vu une autre route, qui était plutôt un sentier étroit, semé de
pierres et de ronces. Ceux qui marchaient sur ce chemin avaient les yeux
pleinsdelarmeset lasouffrance était leur lot.Certainsd’entreeuxtrébuchaient
et tombaient sur les pierres, mais ils se relevaient aussitôt et continuaient
à avancer. Et au bout du chemin se trouvait un jardin magni�ique rempli de
toutes sortesdebonheurs.Toutes les âmesyentraientetoubliaient immédia-
tement leurs souffrances » (PJ, 153).

« Tout ce qui est terrestre est éphémère. Et tout ce qui est paraıt̂ grand
se dissipe comme de la fumée et n’apporte pas à l’âme la liberté, mais la
lassitude. Heureuse l’âme qui comprend ces choses et ne fait qu’ef�leurer
la terre » (PJ, 1141).

« ...si une âme aime sincèrement Dieu et qu’elle est intimement unie à
lui, même si, à l’extérieur, elle vit dans des conditions dif�iciles, rien n’a le
pouvoir d’entamer son être intérieur, et elle peut demeurer pure et intacte
au milieu de la corruption. En effet, l’immense amour de Dieu lui donne la
force de combattre, et Dieu défend l’âme qui l’aime sincèrement d’une ma-
nière spéciale, parfois même miraculeuse » (PJ, 1094).

« ...le Seigneurm’a accordé de nombreuses lumières pourme faire con-
naıt̂re ses attributs. Le premier attribut que le Seigneur m’a fait connaıt̂re,
c’est sa Sainteté. Sa Sainteté est si grande que toutes les Puissances et les
Forces tremblent devant lui (...). La sainteté deDieu est répandue sur l’E� glise
de Dieu et sur toutes les âmes qui vivent en elle, mais à des degrés divers.
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Certaines âmes sont entièrementdivinisées, tandisqued’autres sont à peine
vivantes. La seconde connaissance que le Seigneur m’a accordée, c’est celle
de sa justice. Sa Justice est si grandeet si perspicacequ’elle pénètre l’essence
même des choses. Tout se révèle à Dieu dans sa vérité mise à nu (...). Le troi-
sième attribut de Dieu, c’est l’Amour et la Miséricorde. Et j’ai compris que
l’amour et la miséricorde sont le plus grand attribut de Dieu. C’est lui qui
unit la créature au Créateur. Je discerne le suprême Amour et l’abım̂e de la
MiséricordeDivinedans l’IncarnationduVerbe et dans laRédemption : c’est
là que j’ai découvert que la Miséricorde est le plus grand attribut de Dieu »

(PJ, 180).

« Tout ce qui est grand et beau est enDieu. (...) O� sages et grands esprits
de ce monde, apprenez que la vraie grandeur est dans l’amour de Dieu »

(PJ, 990).

« Jésus, Tume fais connaı̂tre et comprendreenquoi consiste la grandeur
de l’âme : nonpas endegrandes actions,mais dansungrandamour. L’amour
a de la valeur, et c’est lui qui donne de la grandeur à nos actions. Et, bien
que nos actes soient petits et banals en eux-mêmes, ils deviennent grands
et puissants devant Dieu, grâce à l’amour ! » (PJ, 889).

« La véritable grandeur d’une âme réside dans l’amour de Dieu et dans
l’humilité » (PJ, 427).

« Quand l’âme s’enfonce dans le gouffre de sa misère, Dieu fait usage
desatoute-puissancepourl’élever.S’ilyasurterreuneâmevraimentheureuse,
ce ne peut être qu’une âme vraiment humble. Au début, son amour-propre
en souffre beaucoup, mais, après qu’elle a vaillamment combattu, Dieu lui
accorde beaucoup de lumière pour comprendre combien tout est misère et
’illusion » (PJ, 593).

« Les écluses des cieux sont entrouverte pour l’âme humble et un océan
de grâces se déverse sur elle (...). A une âme humble, Dieu ne refuse rien;
elle est toute-puissante, elle in�lue sur le sort du monde entier. Dieu élève
cette âme jusqu’à son trône, et, plus elle s’abaisse, plus Dieu se penche vers
elle, la poursuit de ses grâces et l’accompagne à chaque instant de sa toute-
puissance » (PJ, 1306).
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« ...C’est dans un cœur pur et humble que demeure Dieu, lui qui est la
lumièremême, et toutes les souffrances et les dif�icultés nous sont données
seulement pour que se manifeste la sainteté de l’âme » (PJ, 573).

« ...l’humilité est seulement la vérité : il n’y a pas de servilité dans la
véritable humilité. Je me considère comme la plus petite de tout le couvent,
mais, d’un autre côté, je jouis de la dignité d’épouse de Jésus » (PJ, 1502).

« O� mon Jésus, Tu sais quels efforts il faut faire pour avoir des relations
simpleset sincèresavecdespersonnesquenotrenature fuitouqui, consciem-
ment ou non, nous ont fait souffrir. C’est humainement impossible ! Dans
cesmoments-là, jem’efforce plus que jamais de découvrir le Seigneur Jésus
dans la personne en question et, pour Jésus, je fais tout pour elle. De telles
actions sont animées par l’amour pur, et s’exercer ainsi à l’amour trempe
l’âmeet la forti�ie. Je n’attends riendes créatures, c’est pourquoi jen’éprouve
aucune déception... » (PJ, 766).

« Jésus, monmodèle le plus parfait, je passerai ma vie le regard �ixé sur
toi, marchant sur tes traces, adaptant ma nature à ta grâce, suivant ta très
sainte volonté et la lumière qui éclaire mon âme, entièrement con�iante en
ton aide » (PJ, 1351).

« Ta ferme résolution de devenir saintem’est très agréable. Je bénis tes
efforts et je te donnerai l’occasion de te sancti�ier. Sois vigilante, a�in de ne
laisser échapper aucune des occasions de sancti�ication que te présentera
ma Providence. Si tu ne réussis pas à pro�iter d’une occasion, ne perds pas
ta sérénité, mais abaisse-toi profondément devant moi et, avec une grande
con�iance, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde. Tu gagneras ainsi
plus que tu n’auras perdu, car on donne généreusement à une âme humble,
plus qu’elle ne demande elle-même... » (PJ, 1361).

« Je recherche et je désire des âmes comme la tienne, mais il y en a peu.
Tagrandeconfianceenmoimeforce à t’accordercontinuellementdesgrâces»

(PJ, 718).
« ...que trois vertus te parent tout spécialement : l’humilité, la pureté

d’intention et l’amour » (PJ, 1779).
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« J’exige de toi un holocauste parfait : le sacri�ice de ta volonté. Aucun
autre sacri�ice ne peut être comparé à celui-ci. Je dirige moi-même ta vie et
je dispose tout de sorte que tu sois pour moi une offrande continuelle et
que tu fasses toujours ma volonté. Pour accomplir ce sacri�ice, tu t’uniras à
moi sur la croix. (…) Je t’ordonnerai beaucoup de choses directement, mais
je retarderai la possibilité de leur réalisation et je la ferai dépendre des
autres. (...) Sache,ma �ille, que ce sacri�ice durera jusqu’à lamort » (PJ, 923).

« Je veux t’avoir dans la main comme un instrument maniable, apte à
accomplir Mes œuvres » (PJ, 1359).

« A l’extérieur, ton sacri�ice doit se présenter ainsi : caché, silencieux,
débordant d’amour, imprégné de prière. Ma �ille, J’exige que ton sacri�ice
soitpuretpleind’humilité, pourque jemecomplaiseen lui (...). Tuaccepteras
toutes tes souffrancesavecamour.Ne t’affligepas si toncœurressent souvent
de la répugnance et de l’aversionpour ce sacri�ice. Toute sapuissance réside
dans la volonté. Ainsi, ces sentiments contradictoires, non seulement ne di-
minueront pas ton sacri�ice, mais le rendront au contraire plus grand àmes
yeux. » (PJ, 1767).

« ...chaque conversion d’une âme pécheresse exige un sacri�ice »
(PJ, 961).

« ...J’ai besoin d’un sacri�ice accompli par amour, car ceci seul compte
àmes yeux. Les dettes dont lemondem’est redevable sont très grandes. Les
âmes pures peuvent s’en acquitter par leurs sacri�ices, en pratiquant la mi-
séricorde en esprit » (PJ, 1316).

« ...écris ceci pour les nombreuses âmes qui se désolent parfois de ne
pas avoir les moyens matériels de faire des actes de miséricorde. Or, la mi-
séricordeenesprit abienplusdemérite ; ellen’exigeni permission, ni trésor,
et elle est accessible à toutes les âmes. Si l’âme pratique pas la miséricorde
de quelquemanière que ce soit, elle n’obtiendra pasmamiséricorde au jour
du jugement. Ah! si les âmes savaient amasser les trésors éternels, elles ne
seraient pas jugées ; elles devanceraientmon jugement par lamiséricorde »

(PJ, 1317).
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« (…) guidée par un ange, j’ai été dans les abım̂es de l’enfer (...). Je serais
morte à la vue de ces effroyables supplices, si la toute-puissance de Dieu ne
m’avait pas soutenue. Que le pécheur le sache : il sera tourmenté pendant
toute l’éternité par le sens avec lequel il aura péché. J’écris cela sur ordre
de Dieu, a�in qu’aucune âme ne se justi�ie en disant que l’enfer n’existe pas,
ou que personne n’y a été et qu’on ne sait pas comment il est (...). Il y a une
choseque j’ai remarquée : la plupart des âmesqui sont en enfer ne croyaient
pas à son existence (...), je n’ai pas pume remettre demon effroi à la pensée
des horribles souffrances de ces âmes ... » (PJ, 741).

« En un instant, je me suis trouvée dans un endroit enfumé et rempli de
�lammes, où il y avait unemultituded’âmes souffrantes. Ces âmesprient avec
ferveur, mais sans aucune ef�icacité pour elles-mêmes ; nous seuls pouvons
venir à leur aide (...), dont elles souffraient le plus, c’était de leur nostalgie
deDieu. J’aivulaMèredeDieuvisiter les âmesdupurgatoire.Les âmesappellent
Marie « E� toile de la Mer ». Elle leur apporte du soulagement » (PJ, 20).

« Aujourd’hui, j’ai été en esprit au ciel et j’ai contemplé ses beautés in-
imaginableset la félicité quinousattendaprès lamort. J’ai vucomment toutes
les créatures rendent éternellement gloire ethonneur àDieu. J’ai vu combien
lebonheurenDieuest grand ; cette félicité sedéverse sur toutes les créatures,
les rendheureuses, et toute lagloireet l’honneurquiproviennentdubonheur
reçu revient à la Source. Toutes les créatures entrent dans les profondeurs
divines et contemplent la vie intime de Dieu (...). Cette Source de béatitude
est immuabledans sonessenceet cependant toujoursnouvelle, faisant jaillir
le bonheur pour chacune des créatures » (PJ, 777).

« Je n’ai pas beaucoup de visions semblables, mais je suis souvent dans
une intimité profonde avec le Seigneur. Mes sens restent endormis, mais,
bien que je ne les perçoive pas avec les sens, toutes les choses sont pour
moiplus réelles et plus claires que si je les voyais avec les yeux. L’intelligence
apprend en un instant plus de choses sur l’essence de Dieu, sur les vérités
révélées et sur sa propremisère que durant de nombreuses années de pro-
fondes ré�lexions et de méditation » (PJ, 882).

« il yadesmomentsdeconnaissance intérieure, autrementditde lumière
divine, où l’âme est intérieurement instruite de choses qu’elle n’a lues dans
aucun livre, et qu’aucun être humain ne lui a enseignées.
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Ce sont des moments de connaissance intérieure que Dieu lui-même
accorde à l’âme. Ce sont là de grands mystères... » (PJ, 1102).

« Dieu s’approche de l’âme d’une façon particulière, connue seulement
deDieuetde l’âme (...)Dans cetteunion, c’est l’amourqui domine, et l’amour
seul fait tout. Jésus se donne à l’âme avec douceur et délicatesse, et dans son
intérieur règne la paix. Jésus accorde à l’âme beaucoup de grâces et la rend
apte à partager ses pensées éternelles ; parfois, il lui dévoile ses desseins
divins » (PJ, 622).

« ...Lorsque le Seigneur exige quelque chose d’une âme, il lui donne la
possibilité de l’accomplir, etque,par sagrâce, Il la rendcapablede l’accomplir.
Ainsi,même l’âme la plusmisérable peut, si le Seigneur lui en donne l’ordre,
entreprendre des choses qui dépassent son entendement. En effet, le signe
par lequel on peut reconnaıt̂re que le Seigneur est avec cette âme, c’est que
la force et la puissancedeDieu semanifestent en elle, la rendant courageuse
et pleine d’audace » (PJ, 1090).

«Dieu sedonne à l’âme amoureusement et l’attire dans les profondeurs
inconcevables de saDivinité,mais enmême temps, il la laisse sur cette terre
uniquement pour qu’elle souffre et se meure de la nostalgie de lui. Et ce
puissantamourestsipurqueDieului-mêmesecomplaı̂tenlui.L’amour-propre
n’a pas de part à ses actions, (...) et c’est pour cela que l’âme est capable
d’accomplir de grandes actions pour Dieu » (PJ, 856).

« Les âmes choisies sont des lumières que je tiens dans mamain et que
je projette dans l’obscurité du monde pour l’éclairer. Comme les étoiles
éclairent la nuit, ainsi les âmes choisies éclairent la terre. Et plus l’âme est
parfaite, plus la lumière qu’elle répand autour d’elle est grande et plus elle
valoin.Cette âmepeut êtrecachéeet inconnuemêmedesesproches,etpourtant
sasainteté sereflètedans les âmes jusqu’auxextrémitésdumonde»(PJ,1601).

« ...qu’il y a des âmes qui vivent dans lemonde etm’aiment sincèrement
et je demeuredans leurs cœurs avecdélice,mais elles sont peunombreuses.
Dans les couvents aussi, il y a des âmes qui remplissent mon cœur de joie,
mestraitssontgravésenelles(...)L’amouretlesacrificedecesâmesmaintiennent
l’existence du monde » (PJ, 367).
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CHAPELET À LA MISÉRICORDE DIVINE

Vilnius, vendredi 13 septembre 1935.
Le soir, dans ma cellule, j’ai vu un ange, l’exécuteur de la colère divine.

Il portait un vêtement clair et son visage rayonnait. Il se tenait sur une nuée.
De cette nuée jaillissaient la foudre et des éclairs qui venaient d’abord se
placer dans ses mains et ensuite seulement en rejaillissaient et touchaient
la terre. Lorsque j’ai vu ce signe de la colère de Dieu qui devait frapper la
terre, et, en particulier, un lieu que, pour de bonnes raisons, je ne peux pas
nommer, j’ai commencé à prier l’ange, de retenir sonbras quelques instants,
parce que le monde allait faire pénitence. Cependant, ma prière était im-
puissante face à la colère de Dieu.

(...) En même temps, j’ai ressenti la puissance de la grâce de Jésus qui
demeure dans mon âme ; au moment même où j’ai pris conscience de cette
grâce, j’ai été emportéedevant le trônedeDieu. (...) J’ai commencé à implorer
Dieupour lemondeenprononçantdesparolesque j’entendais intérieurement.
Pendant que je priais ainsi, j’ai vu l’impuissance de l’ange : il ne pouvait pas
in�liger le juste châtimentqueméritaient cespéchés. Jamais encore jen’avais
prié avec tant de force intérieure. Voici les paroles par lesquelles je suppliais
Dieu : « Père E� ternel, je t’offre le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton
Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et
de ceux du monde entier ; par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux
pour nous. Le lendemainmatin, quand je suis entrée dans notre chapelle, j’ai
entendu intérieurementcesmots :«Chaque foisquetuentresdans lachapelle,
récite tout de suite la prière que je t’ai apprise hier. » J’ai dit prière et j’ai
entendu dans mon âme ces paroles : « Cette prière sert à apaiser ma colère.

Tu la réciteraspendantneuf jourssurunchapeletordinairede lamanière
suivante : tu diras d’abord un Notre Père, puis un Je vous salue, Marie et Je
croisenDieu.Ensuite, sur lesgrainsduNotrePère, tudiras lesparolessuivantes
: « Père E� ternel, je t’offre le corps et le sang, l’ âme et la divinité de ton Fils
bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de
ceux du monde entier ». Sur les grains du Je vous salue, Marie, tu diras les
paroles suivantes : » Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour
nous et pour le monde entier ».

A� la �indu chapelet, tudiras trois fois cesparoles : «DieuSaint, DieuFort,
Dieu Immortel, aie pitié de nous et du monde entier » (PJ, 474-476).
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« Ah! Quel les grandes grâces j’accorderai aux âmes qui réciteront ce
chapelet ! (...) E� cris ces mots, ma �ille, parle au monde de ma miséricorde ;
que l’humanité entière apprenne à connaîtremon insondablemiséri-
corde ! C’est un signe pour les temps ultimes, après lui viendra le jour de
la justice. Tant qu’il en est encore temps, que les hommes aient recours à la
source de ma miséricorde, qu’ils pro�itent du sang et de l’eau qui ont jailli
pour eux ! » (PJ, 848).

PROMESSE DE LA GRÂCE DEMISÉRICORDE POUR LES AGONISANTS

« IlMeplaıt̂ de leur accorder tout ce qu’ellesmedemanderont endisant
ce chapelet. Lorsque les pécheurs endurcis le réciteront, j’emplirai leur âme
depaix, et l’heurede leurmortseraheureuse.E� criscelapour les âmesaffligées
: lorsque l’âmeverrasespéchésetenmesurera lagravité, lorsque tout l’abı̂me
de lamisère dans laquelle elle s’est plongée se présentera à ses yeux, qu’elle
ne désespère pas, mais qu’elle se jette avec con�iance dans les bras de ma
miséricorde,commeunenfantdans lesbrasdesamèrebien-aimée.(...)Dis-leur
qu’aucune âmequi a fait appel àmamiséricorden’a été déçue, ni n’a éprouvé
de honte. J’ai une prédilection particulière pour l’âme qui fait con�iance à
ma bonté. E� cris : si l’on récite ce chapelet auprès d’un agonisant, Je me
tiendraientre lePèreet l’âmeagonisante,nonpasentantque Jugeéqui-
table, mais comme Sauveur miséricordieux » (PJ, 1541).

« Jedésirequecettemiséricordeserépandesur lemondeentierenpassant
partoncœur.Quiconques’approchedetoinedoitpasrepartirsans laconfiance
enmamiséricorde, que jedésire tant pour les âmes. Prie pour les agonisants
autant que tu le pourras. Obtiens-leur la con�iance en ma miséricorde, car
ce sont eux qui en ont le plus besoin et qui en ont le moins » (PJ, 1777).

« Ma �ille, aide-moi à sauver un pécheur agonisant. Récite pour lui le
chapelet que Je t’ai appris. » Lorsque j’ai commencé à réciter ce chapelet, j’ai
vu ce mourant : il était en proie à d’affreux tourments et livrait un grand
combat. Son Ange gardien le défendait, mais il semblait impuissant devant
l’immensemisère de cette âme. (...) Pendant que je disais le chapelet, j’ai vu
Jésus, tel qu’Il est peint sur le tableau. Les rayons qui ont jailli du cœur de
Jésusont enveloppé lemourant et lespuissancesdes ténèbres se sont enfuies
dans lapanique.Lemaladeapaisiblementrendu lederniersoupir»(PJ,1565).
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« Je suis souvent en relationavecdes âmesd’agonisants et je leurobtiens
lamiséricorde de Dieu. Ah! que la bonté de Dieu est grande, plus grande que
nous ne pouvons le concevoir ! Il y a des moments de miséricorde de Dieu
et des mystères de la miséricorde de Dieu qui frappent les cieux de stupeur.
Aussi, cessons de proférer des jugements sur les âmes, car lamiséricorde de
Dieu envers elles est admirable » (PJ, 1684).

« La miséricorde divine atteint parfois le pécheur au dernier moment,
d’une manière singulière et mystérieuse. A� l’extérieur, il nous semble que
tout est perdu, mais il n’en est pas ainsi : l’âme, illuminée par le puissant
rayonde la grâce suprêmedeDieu, se tournevers lui avecun tel éland’amour
qu’en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon et de ses fautes et la remise
de leurs peines, A� l’extérieur elle ne nous donne aucun signe de regret ou de
repentir, car elle ne réagit plus aux choses extérieures.

Ah ! Que la miséricorde divine est insondable ! Mais, horreur !
Il y a aussi des âmes, qu,i volontairement et consciemment, rejettent cette
grâce et laméprisent. Et pourtant, même aumoment de l’agonie, Dieu, dans
sa miséricorde, donne à l’âme ce moment de clarté intérieure, si bien que
l’âme a la possibilité de revenir à Dieu, si elle le veut. Mais il y a parfois des
âmes tellement endurcies qu’elles choisissent consciemment l’enfer. Elles
font échouer toutes les prières que d’autres âmes adressent à Dieu à leur
intention, et les efforts de Dieu lui-même... » (PJ, 1698).

« O� vie terne et monotone, que de trésors tu recèles ! Aucune heure ne
ressemble à une autre, car la grisaille et la monotonie disparaissent quand
je regarde tout avec l’œil de la foi. La grâce que je reçois à cette heure ne se
représenterapas à l’heure suivante. Ilm’enseradonnéune à l’heure suivante,
mais ce ne sera plus la même. Le temps passe et ne revient jamais. Ce
qu’il contient ne changera jamais ; il est scellé d’un sceaupour les l’éternité »

(PJ, 62).

« ...le Seigneurm’a fait connaı̂tre combien il désireque l’âmesedistingue
par des actes d’amour, et j’ai vu en esprit combien d’âmes nous crient « :
Donnez-nous Dieu ! » Aussitôt, un sang apostolique a bouillonné en moi. Je
ne l’épargnerai pas ; je le verserai jusqu’à la dernière goutte pour les âmes
immortelles.Dieun’exigerapeut-êtrepasque je le fassephysiquement,mais
cela m’est possible en esprit et n’en est pas moins méritoire » (PJ, 1249).
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« Je désire parcourir le monde entier et parler aux âmes de la grande
miséricorde de Dieu. Prêtres, aidez-moi à le faire... » (PJ, 491).

« Dis à Mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront en les en-
tendant, lorsqu’ils parleront de mon insondable miséricorde, et de la pitié
que j’ai pour eux en mon cœur. Je donnerai une force extraordinaire aux
prêtres qui proclameront et glori�ieront ma miséricorde ; je bénirai leurs
paroleset je toucherai les cœursauxquels ils s’adresseront » (PJ, 1521).

«Mafille, regarde l’abı̂medemamiséricordeetrends luigloireethonneur.
Fais-le de lamanière suivante : rassemble tous lespécheursdumondeentier
et plonge-les dans l’abım̂e de ma miséricorde » (PJ, 206).

« Lorsque je me suis plongée dans la prière et que je me suis unie à
toutes les saintes messes qui étaient célébrées à cet instant dans le monde
entier, j’ai imploréDieupartoutescessaintesmessesd’accordersamiséricorde
aumonde entier, en particulier aux pauvres pécheurs qui, à cemoment-là,
étaient enà l’agonie.Aussitôt, j’ai reçu intérieurement la réponsedeDieu :
mille âmes avaient obtenu cette grâce, à la suite de la prière que je lui avais
adressée.Nousneconnaissonspas lenombred’âmesquenousdevonssauver
par nos prières et nos sacri�ices ; c’est pourquoi il nous faut prier sans cesse
pour les pécheurs » (PJ, 1783).

L’INDULGENCEPLÉNIÈREPOURAVOIRRÉCITÉLECHAPELETÀLADIVINEMISÉRICORDE.
Document de Pénitencerie Apostolique du 12 janvier 2002.

Onaccorde l’Indulgenceplénière aux conditionshabituelles (Confession sacramentelle,
Communion eucharistique et prière selon l’intention du Souverain Pontife) au �idèle qui, en
Pologne, l’âme totalementdétachéede toutpéché,mêmevéniel, récitepieusement leChapelet
à laMiséricordeDivine,danschaque égliseouchapelleouenprésenceduTrèsSaintSacrement,
publiquement exposé ou conservé dans le Tabernacle.

Si ces �idèles, à cause d’unemaladie ou pour une raison valable ne peuvent abandonner
leur foyer mais réciteront le Chapelet à la Miséricorde Divine avec con�iance et le désir de
miséricordepour eux-mêmeset de lamanifester aux autres, pourront obtenir, aux conditions
habituelles, l’Indulgence plénière. Ceci en observant les normes concernant « ceux qui ont
quelque obstacle »comme il est indiqué dans les normes 24 et 25 de la liste des indulgences
« Enchiridion Indulgentiarum ». Dans les autres circonstances l’indulgence sera partielle.
Le présent décret a valeur perpétuelle, nonobstant toute disposition contraire.
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PRIÈRES DE SAINTE FAUSTINE

« O� Jésus, étendu sur la croix, je t’en supplie, accorde-moi la grâce d’ac-
complir �idèlement la très sainte volonté de ton Père, toujours, partout et
entout.Et lorsque lavolontédeDieumesemblerapénibleetdifficile à réaliser,
je t’en supplie, Jésus, que tes plaies répandent surmoi force et puissance et
que mes lèvres répètent : « Que ta volonté soit faite, Seigneur ! » (…) Jésus
très compatissant, accorde-moi la grâce de m’oublier moi-même et de ne
vivre que pour les âmes, en t’aidant à l’œuvre du salut, selon la très sainte
volonté de ton Père ... » (PJ, 1265).

« Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être ton
vivant re�let, ô Seigneur ! Que le suprême attribut de Dieu, son insondable
miséricorde, passe parmon cœur etmon âmepour aller versmonprochain.
Aide-moi, ô Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, que je ne
soupçonne et ne juge jamais personne selon les apparences, mais que je
voie ce qui est beau dans l’âme demonprochain et que je lui vienne en aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, pour que je
sois attentive aux besoins de mon prochain et que je ne sois pas sourde à
sa douleur et à ses plaintes.
Aide-moi,Seigneur,pourquemalanguesoitmiséricordieuse,que jenecritique
jamais personne, mais que j’aie pour chacun une parole de consolation et
de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pourquemesmains soientmiséricordieuses et remplies
de bonnes actions, pour que je ne sache faire que du bien à mon prochain
et que je me charge des tâches les plus pénibles et les plus ingrates.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, que je me
hâte toujours de venir à l’aide de mon prochain en dominant ma fatigue et
ma lassitude. (...)
Aide-moi, Seigneur, pourquemoncœur soitmiséricordieux, que je sois com-
patissanteauxsouffrancesdemonprochain (...)Omon Jésus, transforme-moi
en Toi, car Tu peux tout. » (PJ, 163).

«O� Dieud’immensemiséricorde,Bonté infinie, voilà qu’aujourd’hui toute
l’humanité crie du gouffre de sa misère, implorant Ta miséricorde, ta pitié,
ômonDieu !Et elle criede la voixpuissantede sadétresse.Dieubienveillant,
ne rejette pas la prière des exilés de cette terre.
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O� Seigneur, Bonté inconcevable, tu connais notre misère et tu sais que
nous sommes incapables de nous élever jusqu’à toi par nos propres forces.
Aussi, nous te supplions de nous devancer de ta grâce et de multiplier sans
cesse en nous ta miséricorde, a�in que nous accomplissions �idèlement ta
sainte volonté pendant toute notre vie et à l’heure de notre mort. Que la
toute-puissance de ta miséricorde nous protège des traits des ennemis de
notre salut, a�in que nous attendions avec con�iance, comme tes enfants,
ton ultime venue... » (PJ, 1570).

FRUITS DE LA PRIÈRE

« Par la prière, l’âme s’arme pour tous les combats. Quel que soit son
état, l’âmedoit prier. L’âmepure et belle doit prier, sinon elle perd sabeauté.
L’âme qui tend vers la pureté doit prier, sinon elle n’y parviendra pas. L’âme
qui vient de se convertir doit prier, sinon elle tombera de nouveau. L’âme
pécheresse plongée dans le péché doit prier pour pouvoir se relever. Ainsi,
il n’y a pas d’âmequi ne doive prier, parce que c’est par la prière que la grâce
descend » (PJ, 146).

« ...l’âme doit être �idèle à la prièremalgré les tourments, la sécheresse,
les tentations, parce que c’est le plus souvent d’une telle prière que dépend
la réalisation des grands desseins de Dieu et, si nous ne persévérons pas
dans cette prière, nous faisons obstacle à ce que Dieu voulait réaliser par
nous, ou en nous. Que chaque âme se souvienne de ces paroles : « En proie
à la détresse, ixl priait de façon plus instante » (PJ, 872).

« Nous devrions prier souvent le Saint-Esprit de nous donner la grâce
de la prudence. Laprudence est composée dediscernement, d’une ré�lexion
raisonnée et d’une résolution in�lexible. C’est toujours à nous qu’appar-
tient la décision �inale » (PJ, 1106).
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NEUVAINE À LA MISÉRICORDE DIVINE

« Neuvaine à la Miséricorde Divine, que Jésus m’a ordonné d’écrire et
de réciter avant la fête de la Miséricorde. Elle commence le Vendredi Saint.

Je désire que, durant ces neuf jours, tu amènes les âmes à la source de
mamiséricorde,pourqu’ellesypuisent forceet soulagement, ainsique toutes
les grâces dont elles ont besoin dans les dif�icultés de la vie, et particulière-
ment à l’heurede lamort.Chaquejour, tuamènerasàmoncœurungroupe
d’âmes différent et tu les plongeras dans l’océan de ma miséricorde.
Et moi, je les ferai entrer toutes dans la maison de mon Père. Tu feras cela
dans cette vie et dans l’autre.

Je ne refuserai rien à l’âme que tu amèneras à la source de ma miséri-
corde.Chaquejour, tu implorerasmonPère,parmonamèrePassion,d’accorder
des grâces pour ces âmes-là » (PJ, 1209).

PREMIER JOUR

«Aujourd’hui, amène-moi l’humanité tout entière, et particulièrement tous
les pécheurs, et immerge-la dans l’océan demamiséricorde. Ainsi, tume conso-
leras de l’amère tristesse dans laquelle me plonge la perte des âmes.

Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d’avoir pitié de nous et
de nous pardonner, ne regarde pas nos péchés, mais la con�iance que nous
avons en ton in�inie bonté. Reçois-nous dans la demeure de ton cœur très
compatissant et garde-nous en lui pour l’éternité. Nous t’en supplions par
l’amour qui t’unit au Père et au Saint-Esprit.

Père E� ternel, regarde avec miséricorde toute l’humanité qui demeure
dans lecœurtrèscompatissantde Jésus,etenparticulier lespauvrespécheurs.
Par la douloureuse Passion de ton Fils, témoigne-nous ta miséricorde, a�in
que nous glori�iions sa toute-puissance pour les siècles des siècles. Amen.

[Chapelet à la Miséricorde Divine] – texte la page 18

« Le Seigneur m’a dit de réciter ce chapelet durant neuf jours, avant la
fête de la Miséricorde.La neuvaine doit commercer le Vendredi Saint. Il a
ajouté : Pendant cetteneuvaine, j’accorderai denombreusesgrâces aux âmes
toutes » (PJ, 796).



− 39 − TABLE

DEUXIÈME JOUR

Aujourd’hui, amène-moi lesâmesdesprêtres, des religieuxetdes religieuses,
et immerge-les dansmon insondablemiséricorde. Ce sont elles quim’ont donné
la force d’endurer mon amère Passion. Par elles, comme par des canaux, ma
miséricorde se déverse sur l’humanité.

Très miséricordieux Jésus, toi qui es la source de tout bien, accrois en
nous la grâce, a�in que nous puissions accomplir de véritables actes de mi-
séricorde, et qu’ainsi, tous ceux qui nous regardent glori�ient le Père demi-
séricorde qui est aux cieux.

Père E� ternel, regarde avec miséricorde les élus de ta vigne, les âmes
des prêtres, des religieux et des religieuses, et comble-les de ta bénédiction.
Par le cœur de ton Fils, dans lequel elles demeurent, accorde-leur la force
de ta lumière, a�in qu’elles puissent conduire les autres sur le chemin du
salut et que tous chantent ensemble la gloire de ton insondablemiséricorde
pour siècles des siècles. Amen.

[Chapelet à la Miséricorde Divine]

TROISIÈME JOUR

Aujourd’hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et �idèles et immerge-les
dans l’océandemamiséricorde. Cesâmesm’ont consolépendantmon le chemin
decroix, ellesontétéunegouttederéconfortaumilieudecetocéand’amertume.

Très miséricordieux Jésus, toi qui accordes à tous avec surabondance
les grâces de ta miséricorde, reçois-nous dans la demeure de ton cœur très
compatissant, et garde-nous en lui pour l’éternité. Nous t’en supplions par
l’inconcevable amour dont ton cœur brûle pour le Père céleste.

Père E� ternel, regarde avecmiséricorde les âmes �idèles, héritage de ton
Fils, et, par sadouloureusePassion, accorde-leur tabénédiction. Entoure-les
de ta constante protection pour qu’elles ne perdent ni l’amour, ni le trésor
de la sainte foi,mais qu’avec le chœurdes anges et des saints, elles glori�ient
ton in�inie miséricorde pour les siècles des siècles. Amen.

[Chapelet à la Miséricorde Divine]



QUATRIÈME JOUR

Aujourd’hui, amène-moi lespaïensetceuxquinemeconnaissentpasencore.
J’ai penséàeuxaussi durantmadouloureusePassion, et leurzèle futuraconsolé
mon cœur. Immerge-les dans l’océan de ma miséricorde.

Très compatissant Jésus, Toi qui es la lumière du monde, reçois dans la
demeure de ton cœur très compatissant les âmes des paıëns et de ceux qui
ne te connaissent pas encore. Que les rayons de ta grâce les illuminent, a�in
qu’ellesaussiglori�ientavecnous lesmerveillesde tamiséricorde, etgarde-les
pour toujours dans la demeure de ton cœur très compatissant.

Père E� ternel, regarde avec miséricorde les âmes des paıëns et de ceux
qui ne te connaissent pas encore, mais qui demeurent dans le cœur très
compatissant de Jésus. Attire-les vers la lumière de l’E� vangile. Ces âmes ne
savent pas combien est grand le bonheur de t’aimer. Fais qu’elles aussi glo-
ri�ient ton immense miséricorde pour les siècles des siècles. Amen.

[Chapelet à la Miséricorde Divine]

CINQUIÈME JOUR

Aujourd’hui,amène-moi lesâmesdeshérétiquesetdesapostats, et immerge-
les dans l’océan de ma miséricorde. Pendant ma douloureuse Passion, elles
ont déchiré mon corps et mon cœur, c’est-à-dire mon Église. Lorsqu’elles re-
viennent à l’unité de l’Église, es plaies se cicatrisent, et elles soulageront les
douleurs de ma Passion.

Très Miséricordieux Jésus, toi qui es la bonté même, tu ne refuses pas la
lumière à ceux qui te la demandent. Reçois dans la demeure de ton cœur très
compatissant les âmesdeshérétiquesetdesapostats,etattire-lesparta lumière
à l’unité de l’E� glise. Garde-les pour l’éternité dans la demeure de ton cœur
très compatissant et fais qu’elles aussi glori�ient ton in�inie miséricorde.

Père E� ternel, regarde avec miséricorde les âmes des hérétiques et des
apostatsqui,persistantobstinémentdans leurserreurs,ontgaspillé tesbontés
et ont abusé de tes grâces. Ne regarde pas leurs fautes, mais l’amour de ton
Fils et la douloureuse Passion qu’Il a acceptée pour elles, car elles aussi de-
meurentdans le cœur très compatissantde Jésus. Faisqu’ellesaussi glorifient
ton immense miséricorde pour les siècles des siècles. Amen.

[Chapelet à la Miséricorde Divine]
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SIXIÈME JOUR

Aujourd’hui,amène-moi lesâmesdouces,humbles,etcellesdespetitsenfants,
et immerge-les dansmamiséricorde. Ces âmes sont les plus semblables àmon
cœur. Ce sont elles qui m’ont réconforté dans mon amère agonie. Je les voyais
comme des anges terrestres qui veilleraient devant mes autels. Je déverse sur
elles des torrents de grâces. Seule, une âme humble est capable de recevoir
ma grâce ; aux âmes humbles j’accorde ma con�iance.

Très miséricordieux Jésus, toi qui as dit : « Apprenez demoi que je suis
doux et humble de cœur » , reçois dans la demeure de Ton cœur très com-
patissant les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants.
Ces âmes ravissent le ciel tout entier ; elles ont la préférenceduPère céleste,
elles sont un bouquet de �leurs au pied du trône divin. Dieu Lui-même se
délecte de leur parfum. Ces âmes demeurent pour toujours dans le cœur
très compatissant de Jésus et chantent sans cesse l’hymne de l’amour et de
la miséricorde pour les siècles des siècles.

PèreE� ternel, regardeavecmiséricorde les âmesdoucesethumbles, ainsi
que celles des petits enfants, qui demeurent dans le cœur très compatissant
de Jésus. Ces âmes ressemblent le plus à ton Fils et leur parfum s’élève de
la terre jusqu’à ton trône. Père de miséricorde et de bonté, je t’en supplie,
par l’amour et la préférence que tu as pour elles, bénis lemonde entier, a�in
que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de ta miséricorde
pour les siècles des siècles. Amen.

[Chapelet à la Miséricorde Divine]

SEPTIÈME JOUR

Aujourd’hui, amène-moi les âmes qui vénèrent et glori�ient tout particu-
lièrement ma miséricorde et immerge-les dans ma miséricorde. Ce sont ces
âmes qui ont le plus compati aux souffrances demaPassion et qui ont pénétré
le plus profondément dans mon esprit. Elles sont le vivant re�let de mon cœur
compatissant. Ces âmes brilleront d’une clarté particulière dans la vie future.
Aucunen’iradans le feude l’enfer ; je défendrai chacuneenparticulier à l’heure
de la mort.
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Très Miséricordieux Jésus, dont le cœur est l’amourmême, reçois dans
lademeurede toncœur très compatissant les âmesqui vénèrent et glori�ient
d’une façon particulière ton immense miséricorde. Ces âmes sont fortes de
la puissance deDieu lui-même.Malgré tous les tourments et obstacles, elles
vont de l’avant, con�iantes en ta miséricorde. Ces âmes sont unies à Jésus
et portent l’humanité entière sur leurs épaules. Elles ne seront pas jugées
avec sévérité, car ta miséricorde les entourera à l’heure de la mort.

PèreE� ternel, regardeavecmiséricorde les âmesquivénèrentetglorifient
ton plus grand attribut, c’est-à-dire ton insondable miséricorde. Ces âmes
qui demeurent dans le cœur très compatissant de Jésus sont un E� vangile
vivant. Les mains pleines d’actes de miséricorde, débordantes de joie, elles
chantent auTrès-Hautunhymne à la gloirede samiséricorde. Je t’en supplie,
mon Dieu, témoigne-leur ta miséricorde selon l’espérance et la con�iance
qu’elles ont mises en toi. Que s’accomplisse en elles la promesse de Jésus
qui a dit : « Les âmes qui vénéreront mon insondable miséricorde, je les
défendraimoi-mêmedurant leur vie, et surtout à l’heure de lamort, comme
ma propre gloire ».

[Chapelet à la Miséricorde Divine]

HUITIÈME JOUR

Aujourd’hui, amène-Moi les âmes qui sont dans la prison du purgatoire,
et immerge-lesdans l’abîmedeMamiséricorde.Queles flotsdemonsangapaisent
leurs brûlures. Toutes ces âmesme sont très chères, car elles s’acquittent envers
ma justice. Il est en ton pouvoir de les soulager. Puise toutes les indulgences
dans le trésor de mon Église et offre-les pour elles...Ah ! si tu connaissais leur
supplice, tu leur ferais sans cesse l’aumône de tes prières, et tu paierais leurs
dettes à ma justice.

Trèsmiséricordieux Jésus, tu asdit toi-mêmeque tuveux lamiséricorde.
Voici que j’amène dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes
du purgatoire, âmes qui te sont très chères, mais qui doivent rendre des
comptes à ta justice. Que les �lots de sang et d’eau qui ont jaillis de ton cœur
éteignent les �lammes du purgatoire a�in que, là aussi, la puissance de ta
miséricorde soit glori�iée.
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PèreE� ternel,regardeavecmiséricordeles âmesquisouffrentaupurgatoire,
et qui demeurent dans le cœur très compatissant de Jésus. Je t’en supplie
par la douloureuse Passion de Jésus, ton Fils, et par l’amertumequi a envahi
son âme très sainte, témoigne ta miséricorde aux âmes qui sont face à ta
justice. Ne les regarde pas autrement qu’à travers les plaies de Jésus, ton
Fils bien-aimé, car nous croyons que ta bonté et ta pitié sont in�inies.

[Chapelet à la Miséricorde Divine]

NEUVIÈME JOUR

Aujourd’hui, amène-moi les âmes froides, et immerge-les dans l’abîme de
ma miséricorde. Ces âmes-là blessent le plus douloureusement mon cœur. Au
Jardin des Oliviers, ce sont les âmes froides qui m’ont inspiré la plus grande
aversion. C’est à cause d’elles que j’ai dit : Père, éloigne de moi cette coupe, si
telle est ta volonté ! Pour elles, le recours à ma miséricorde est la dernière
planche de salut.

Très compatissant Jésus, toi qui es la pitié même, je fais entrer dans la
demeuredetoncœurtrèscompatissantles âmesfroides.Quecesâmesglaciales,
quiressemblent àdescadavresetquit’emplissentd’unteldégoût,seréchauffent
dans le feude tonpuramour.O� Jésus très compatissant, usede tamiséricorde
toute-puissante, attire-lesdans lebrasierde tonamouretdonne-leur lagrâce
d’un amour divin, car tu peux tout.

Père E� ternel, regarde avecmiséricorde les âmes froides, qui demeurent
dans le cœur très compatissant de Jésus. Pèredemiséricorde, je t’en supplie,
par l’amertume de la Passion de ton Fils et par Son agonie de trois heures
sur la croix, permets qu’elles aussi glori�ient ton insondablemiséricorde... »

(PJ, 1210-1229).

[Chapelet à la Miséricorde Divine]
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TESTAMENT DE SAINTE FAUSTINE

« Dimanche de Quasimodo. Aujourd’hui, je me suis à nouveau offerte
au Seigneur en sacri�ice d’holocauste pour les pécheurs. Mon Jésus, si la �in
de ma vie approche déjà, je t’en supplie très humblement, reçois ma mort
en union à toi comme sacri�ice d’holocauste qu’en pleine conscience et de
ma propre volonté, je t’offre aujourd’hui dans un triple but...

Premièrement, pourque l’œuvrede tamiséricordese répandedans lemonde
entier et que la fête de laMiséricordeDivine soit solennellement approuvée
et célébrée.
Deuxièmement, pour que les pécheurs, et particulier les âmes agonisantes,
recourent à ta miséricorde, a�in d’en obtenir les fruits inestimables.
Troisièmement, pour que l’œuvre de ta miséricorde soit accomplie dans
son intégralité selontessouhaits, etaussi à l’intentiond’unecertainepersonne
qui dirige cette œuvre... » (PJ, 1680).
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Vatican, le 30 avril 2000 le pape Jean Paul II pendant la canonisation
de sœur Faustine Kowalska en II Dimanche des Pâques que a constitué la
fête de la Divine Miséricorde.

Les fragments de l’homélie Jean Paul II :

Faustine, don deDieu à notre temps, don de la terre de Pologne
à toute l’Église, obtiens-nous de percevoir la profondeur de laMisé-
ricorde Divine, aide-nous à en faire l’expérience vivante et à en té-
moigner à nos frères. Que tonmessage de lumière et d’espérance se
diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion,
dissipe les rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à
la pratique de la fraternité*.

PRIERE POUR OBTENIR
DES GRÂCES PAR L’INTERCESSION DE SAINTE FAUSTINE

O Jésus, Toi qui as fait de sainte Faustine
une grande apôtre de Ta miséricorde in�inie,
daigne m’accorder par son intercession,
et si cela est conforme à Ta volonté très sainte,
la grâce que je sollicite.... Moi, pécheur,
je ne suis pas digne de Ta miséricorde,
mais regarde l’esprit de sacri�ice et de dévouement
de sainte Faustine et récompense sa vertu en exauçant
la prière que je fais monter ver Toi avec con�iance.

Notre Père....., Je vous salue Marie..., Gloire au Père.....

* Source: www.vatican.va/holy_father/john_paul_II/homilies/2000/documents/
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Le Pape Jean-Paul II au Sanctuaire de la Miséricorde Divine à Cracovie-Lagiewniki
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Le 17 août 2002 au Sanctuaire de laMiséricordeDivine à Cracovie (Po-
logne), le Pape Jean-Paul II a con�ié solennellement le destin dumonde à la
Miséricorde Divine.

« J’aime particulièrement la Pologne, et, si elle obéit à ma volonté, je
l’élèverai en puissance et en sainteté. C’est d’elle que jaillira l’étincelle qui
préparera le monde à mon ultime venue » (PJ, 1732).
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ACTE DE LA CONFIANCE

Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé Ton amour
dans Ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous

dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous Te con�ions aujourd’hui

le destin du monde et de chaque homme.
Penche-Toi sur nos péchés,

guéris notre faiblesse,
vaincs tout mal, fais

que tous les habitants de la terre
fassent l’expérience de Ta miséricorde,

a�in qu’en Toi, Dieu Un et Trine,
ils trouvent toujours

la source de l’espérance.
Père éternel, par la douloureuse Passion

et la Résurrection de Ton Fils,
accorde-nous Ta miséricorde,

ainsi qu’au monde entier. Amen.

Pape Jean-Paul II
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« Voici l’aide visible pour toi sur la terre.
C’est lui qui t’aidera à accomplir
ma volonté sur la terre» (PJ, 53).

« Grâce à ses efforts,
une nouvelle lumière brillera
dans l’Église de Dieu pour
la consolation des âmes » (PJ, 1390).
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CHAPITRE II

LE BIENHEUREUX ABBÉ MICHEL SOPOĆKO (1888-1975)

Le abbé Michel Sopoćko, confesseur et père spirituel de sœur Faustine,
fut lié directement aumystère des révélationsde JésusMiséricordieux. Dieu
lui con�ia un rôle très important : la réalisation de la mission, transmise à
sœur Faustine. Il a consacré presque toute sa vie à ce travail.

Michel Sopoćko naquit dans une famille noble, le 1er novembre 1888
àNowosady (actuellement enLituanie) soignantdes traditionspatriotiques.
Malgré les conditions de vie dif�iciles, ses parents se sont occupés de son
éducationdebaseL’attitudemoraledesparents, leurprofondepiété et l’amour
parental ont in�luencé sur le juste développement spirituel de Michel et de
sa fratrie. L’atmosphère dans la maison de Sopoćko a éveillé la profonde
piété et le désir de se consacrer au service de Dieu dans le sacerdoce de
Michel dès son enfance.

Premières années du service
sacerdotal à Vilnius

En1910, il commençases étudesdequatreannéesauséminairedeVilnius
(Lituanie). Il nepouvait pas compter sur l’aide �inancièrede sa famille. Grâce
àunesubventionqui lui futaccordéepar le recteur, il put continuerses études.
Le 15 juin 1914 il fut ordonné prêtre.
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Après sonordination, l’abbéMichelSopoćko futenvoyédansuneparoisse
Taboryszki près de Vilnius en tant que vicaire. En plus de ses fonctions, de
sapropreinitiative, ilademandé à êtreautorisé àdirigerlacatéchèsedominicale
aveclesjeunes.Sapremièreannéedeservicepastoralseterminaparlapremière
communion de 500 enfants.

Aucoursdel’été1915, lefrontgermano-russe5 traversaTaboryszki.L’abbé
Sopoćko,malgré lesdangersde laguerre, célébra lesoffices. Il visita également
les paroissiens en consolant ceux qui furent sinistrés, mena également des
activités éducatives. Il �it ouvrir de nouvelles écoles dans les villages voisins.
Cela devint, avec le temps, une raisondepersécutionde la part de l’occupant
allemand. Au début, cette activité était tolérée et même soutenue matériel-
lement. Mais la situation se détériora; l’occupant rendit de plus en plus dif-
ficiles lesallersetvenues àVilniusquele l’abbéSopoćkoeffectuaitpourtrouver
des enseignants. De cettemanière, il a été contraint de quitter la paroisse de
Taboryszki.

En 1918, le l’abbé Sopoćko reçut des pouvoirs ecclésiaux l’autorisation
de partir pour Varsovie (Pologne) où il s’inscrivit à la faculté de théologie.
Malheureusement, il ne put commencer ses études à cause d’unemaladie et
deschangementspolitiquesenPologne.Quandaprès le traitement ilestrevenu
à Varsovie pour entreprendre l’apprentissage, il s’est avéré que l’université
fut fermé à causedesactivitésguerrières. Il s’estporté volontaire à lapastorale
militaire. L’évêqueauxarmées lenommaaumônier et lui con�iades fonctions
à l’hôpital militaire à Varsovie.

Peu de temps après, ( Après un mois) l’abbé Sopoćko demanda d’être
envoyé au front. Il fut transferé au régimentde ladivisiondeVilnius. Là, outre
sa mission sacerdotale prenait soin également des militaires blessés qui se
trouvaientdansdesconditions trèsdifficilesparmanquedesoinshospitaliers.

Aprèsunemarchetrèspénibleavec l’armée, l’abbéSopoćkotombamalade
et fut envoyé à l’hôpital militaire où, pendant sa convalescence, il aida les
malades sur le plan spirituel. Ensuite, on lui con�ia des fonctions d’aumônier
au camp de formation pour of�iciers à Varsovie.

A ses devoirs appartenaient: des causeries hebdomadaires religieuses-
morales pour les of�iciers et les sous-of�iciers de différentes formations et
le servicededeuxhôpitauxmilitaires.Dans ses cours, l’abbé Sopoćko traıt̂ait
de questions du dogme, de l’histoire de l’Eglise et de sujets d’actualité pour
le service militaire.



− 51 − TABLE

Lesquestions religieuses,morales et patriotiques soulevées ont été très
appréciées par les supérieurs. Le ministère de la Guerre les a publiés sous
forme imprimée et obligé les of�iciers à les présenter aux recrues de toutes
les divisions.

L’abbé Sopoćko comme l`aumônier au camp de formation pour officiers

Enoctobre1919,malgré la guerre, l’université rouvrit sesportes. L’abbé
Sopoćko inscrit à la section de théologie morale et des conférences sur le
droit et la philosophie. A� partir de ce moment, il a dû partager son temps
entre les études et le service militaire. De plus, il était également impliqué
dans l’organisationd’activités sociales. Il a supervisé le fonctionnement des
Brotherly Aid Soldiers (il était son président), une auberge militaire et une
école pour enfants orphelins issus de familles militaires.

Durant l’été 1920, à Varsovie, l’abbé Sopoćko vécut la défense héroıq̈ue
de la ville et la victoire sur l’offensive soviétique. Dans son livre Souvenirs,
il commenta cet événement comme une volonté extraordinaire de la Provi-
dence et un signe de la Miséricorde Divine pour la Pologne, obtenu grâce
aux prières des �idèles qui, en août 1920, remplissaient les églises.

Tout en exerçant les fonctions d’aumônier militaire et en étudiant la
théologiemorale, il entreprit des études complémentaires à l’Institut péda-
gogique supérieur. En 1923, il obtint son diplôme de théologie et étudia da-
vantage la pédagogie.
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Les résultats des recherches sur l’impact négatif de l’alcool sur le déve-
loppement des talents chez les jeunes ont servi de base à la rédaction d’une
thèse de diplôme «L’alcoolisme et la jeunesse scolaire» qui a couronné les
études abbé Sopoćko à l’Institut Pédagogique. L’évêque de Vilnius, Jerzy Ma-
tulewicz6, connaissant les mérites et les exploits de l’abbé Sopoćko ainsi que
sa formation théologique et pédagogique, avait l’intention de le faire venir
danssondiocèse.Audébut, ilvoulut luiconfier l’organisation,auseindudiocèse,
de lapastoralepour les jeunes.L’abbéMichelaccepta lapropositiondel’ évêque
et il revint au travail à Vilnius.

La décision formelle avait lieu à l’automne 1924. Ensuite, il fut nommé
également responsable de la pastorale pour les militaires dans la région de
Vilniusqui comprenait 12unités indépendantesde10000soldats. Ce fut une
promotion mais avec une responsabilité plus grande. Le travail pastoral de
l’abbé Michel Sopoćko comme l’aumônier militaire se rencontra avec l’ap-
préciation demaréchal Joseph Piłsudski7.

L’abbé Sopoćko et la conférence des aumôniers décidèrent qu’outre le
service sacramentel, au moins une fois par semaine, dans chaque unité, se-
raientorganiséesdes tables rondespour traiterdesujetsmorauxet religieux.
Il s’occupa également de la pastorale des jeunes. Il invita les enseignants à
collaborer. Avec leur aide il réussit à créer quelques associations pour la
jeunesse polonaise. L’union des associations de la jeunesse polonaise fut
bientôt enregistrée of�iciellement.

Malgrédenombreusestâchespastorales,ilpoursuitsesétudesparcontumace
à la Faculté de théologie de l’Université de Varsovie, préparant sa thèse de
doctorat en théologie morale: La famille dans la législation en Pologne. Il a
soutenu sa thèse de doctorat le 1er mars 1926.

Aprèsavoirreçusondoctorat, l’abbéSopoćkoavait l’intentiondepréparer
une autre thèse, cette fois habilitation. Pour ses études, il avait besoin des
langues étrangères : il appritdonc l’allemand, l’anglaiset le françaisetprépara
sa thèse d’habilitation. Les catéchèses et les enseignements pour les soldats
proclamés en russe dans l’église de la Sainte Trinité à Vilnius (à présent le
Sanctuaire deMiséricordeDivine) par l’abbé Sopoćko, également ils avaient
un grand intérêt parmi les �idèles.

Dans lesannées1927et1928, l’abbéSopoćko,assumaégalementd’autres
postes de responsabilité, celui dedirecteur spirituel au séminaire deVilnius
et de responsable à la faculté de théologie pastorale à l’université, nouvelles
tâches qui l’obligèrent à se retirer, petit à petit, de la pastorale militaire.
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Il fut égalementmodérateurde la Société desEnfantsdeMarie, du cercle
Eucharistique, du tiers ordredeSaint-François et du cercle des séminaristes
de l’unionmissionnaire du clergé et confesseur chez les religieuses. L’autre
service accompli aumême temps et continuant pour tout le séjour de l’abbé
Sopoćko à Vilnius, fut le service du confesseur des religieuses. Après avoir
obtenu la dispense partielle de la pastorale militaire, à côté de la fonction
du père spirituel au séminaire, son occupation constituèrent les cours et la
travail scienti�ique.

A l’époque,manquant demanuels convenables il rédigea lui-même des
notes pour les matières pour lesquelles il dispensait des cours. Ces notes
furent copiées par les étudients et utilisées pendant très longtemps.

Parmi les étudiants de l’université Etienne Batory de Vilnius (LItuanie)

Les examens scienti�iquesde l’abbé Sopoćko furent liés principalement
avec la thèse d`habilitation et concernèrent les sujets de l’éducation et de
formation spirituelle. En1930, pourpréparer sa thèsed’habilitati on concer-
nant l’éducation spirituelle, il se rendit en Europe de l’Ouest. Ce voyage fut
fructueux pour l’abbé Sopoćko, également sous l’aspect scienti�ique et reli-
gieux. Il visitait à la fois des lieux de culte et des centres de vie religieuse.
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En dehors de la préparation de sa thèse d’habilitation, l’abbé Sopoćko
écrivit égalementdes articles devulgarisationde théologiepastorale, donna
des conférences et s’occupa de journalisme. S’engageant de plus en plus
dans le travail scienti�ique, il demanda à l’évêquemilitaire et à l’archevêque
d’être libérés du ministère d’aumônier et de la fonction de père spirituel.
Après temps, il a obtenu l’approbation.

En septembre 1932, il s’installa au couvent de la Visitation Sœurs, où
il put tranquillement achever sa thèse d’habilitation intitulée:Le but, le sujet
et l’objet de l’éducation spirituelle d’après M. Leczycki.

Il est habilité le 15 mai 1934. Après son habilitation, le ministère des
confessionsreligieusesetde l’éducationpubliquelenommeprofesseurassocié
à l’universitédeVarsovie,puis à la chairede théologiepastoralede l’université
Stefan Batory de Vilnius.

Dès 1932, l’abbé Sopoćko fut confesseur des sœurs de la congrégation
dessœursdeNotre-Damede laMiséricorde.Ellesavaientunemaison àVilnius
(Lituanie). C’est là qu’il rencontra enmai 1933 sœur Faustine Kowalska qui
devint sa pénitante. Cette rencontre s’avéra essentielle pour toute la vie de
l’abbé Sopoćko et sa mission future.

Sœur Faustine ayant trouvé en lui le confesseur pieux et sage qu’elle at-
tendait, commença à lui con�ier ses expériences intérieures et ses visions. Le
père lui demanda de les noter. C’est ainsi qu’est né le «Petit Journal» de Sœur
Faustine. SœurFaustine lui con�ia lesdemandesde Jésusdanssesapparitions
qu’elleavaitexpérimentéesavantsonarrivée àVilniuset àVilnius : laréalisation
du tableau de Jésus Miséricordieux, l’institution de la fête de la miséricorde
DivinelepremierdimancheaprèsPâquesetlafondationd’unenouvellecongréga-
tion religieuse. Avec le temps il s’avéra que la providenceDivine con�ia la réa-
lisation de ces devoires à l’abbé Sopoćko.

En juillet1934, l’abbéSopoćkofutrecteurde l’égliseSaint-Michel àVilnius.
Cet événement avait dans les années futures une signi�ication considérable.
Cest dans cette église- là le 4 avril 1937 fut consacré et placé, à la demande
du Seigneur Jésus, le premier tableau de Jésus Miséricordieux.

SœurFaustinequittaVilniusenmars1936.L’abbéSopoćko, toutenrestant
en contact épistolaire avec elle et en lui rendant visite à Cracovie (Pologne),
continua l’œuvrequi lui avait été également confiée etnotammentproclamer
au monde le message de la Miséricorde Divine.
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Il continua, en s’appuyant sur l’enseignement de l’Eglise, ses recherches
sur les fondements théologiquesde l’existencede l’attributde lamiséricorde
en Dieu et également il chercha les fondements pour instituer la fête de la
Miséricorde Divine demandée dans les révélations. Il publia les résultats de
son travail dans des revues théologiques et dans des thèses separées sur le
sujet de l’idée de la miséricorde Divine.

En juin 1936, (il a édité) parut à Vilnius la première brochure intitulée
La Miséricorde Divine portant sur sa couverture, l’image de Jésus Miséricor-
dieux. Il a envoyé cette publication à tous les évêques réunis à la conférence
de l’épiscopat à Czestochowa, (Pologne). Cependant il n’eut aucune réponse.
En1937, il apublié à Poznańunedeuxièmebrochure intitulée:LaMiséricorde
Divine dans la liturgie.

LemessagedelaMiséricordeDivinedevaitentraı̂nerégalementlaconstruc-
tiond’une église àVilniusportantcenom.En1938 lecomitéde laconstruction
de l’église de laMiséricordeDivine fut approuvé par la préfecture et parMgr
Jalbrzykowski. (qui a assez vite obtenu les permissions of�iciels nécessaires)

Laguerreet l’occupationdeVilniusparl’arméesoviétique8 interrompirent
ceprojet.LesSoviétiquespillèrent lesbriquespourconstruiredesfortifications
et l’argentpour lestravaux,placé à labanque,disparut.En1940, l’abbéSopoćko
�it, à nouveau, des démarches, auprès de l’occupant russe pour obtenir l’au-
torisation de construire ne serait-ce qu’une chapelle. Malheureusement, sa
demande fut rejetée.

La situation dif�icile durant la guerre saisissant les terrains de plus en
plus larges de l’Europe, touchant (la population) de nombreuses nations et
le mal qui se propageait renforcèrent plus en plus la conviction de l’abbé
Sopoćkoque lemondeavait unbesoinurgentde lapitié deDieu. Il commença
à propager le message de la miséricorde Divine avec la conviction encore
plus grande dans lequel il voyait le salut du monde.

Les curés des différentes églises de Vilnius et de la province l’invitèrent
à donner des conférences. La semaine sainte, durant les of�ices de la Passion
danslacathédraledeVilnius, ilprêchalamiséricordeDivinequiattirabeaucoup
demonde de tout Vilnius et qui rebondit de vastes repercussions dans toute
la ville. A la même époque, l’abbé Sopoćko commença également un traité
sur lamiséricordeDivineet lebesoinde l’institutionde la fête ensonhonneur
: « De Misericordia Dei deque eiusdem festo instituendo ».
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Avant la guerre, il est encouragé à faire ce travail par le cardinal August
Hlond9, à qui il présente ses recherches scienti�iques sur la question du culte
de la miséricorde de Dieu.

Mais, en juin 1940, la Lituanie fut à nouveau occupée par l’armée rouge
etannexée à l’Unionsoviétiquecommelaquinzièmerépublique.L’abbéSopoćko
dut interrompre les rencontres des groupes organisés dont il s’occupait. Il
fut aussi privé de lapossibilité de l’éditiondu traité sur lamiséricordeDivine.
Lui vint alors en aide Edwige Osinska en tant que spécialiste de philologie
classique, elle s’occupa de la partie linguistique du traité. Avec l’aide de ses
amies, elle entreprit, dans la clandestinité, de polycopier le traité. Ensuite,
elle se préoccupa de fournir ses exemplaires aux personnes qui avaient la
possibilité dudépart deVilnius. Ainsi, l’œuvredu l’abbé Sopoćko arriva dans
différents pays et surtout chez les évêques d’Europe et du monde entier.

A causede l’idéede lamiséricordeDivineprononcéeetde lapropagation
desonculteMichelSopoćkofutrecherchéparlegestapo.Avertiparuneemployée
d’un bureau d’enregistrement, il put éviter l’arrestation. Pour la sécurité il
aquitté Vilnius. Lorsque lamenace futpassée, il revint et commença àdonner
des conférences au séminaire théologique, où la nouvelle année académique
1940/41commençamalgrédesconditionsmatériellesetdelogementdifficiles.
Il s’installa à nouveau près de l’église Saint-Michel où se trouvait le tableau
de Jésus Miséricordieux entouré d’une vénération croissante.

Le 22 juin 1941, la guerre allemande – soviétique10 éclata. Vilnius fut oc-
cupé par lesAllemends. Juive la population fut soumise à unediscrimination
particulière. L’abbé Sopoćko leurdonnaaussiunsoutienmatériel et spirituel.
Cettemanièreducomportementmenaça lesconséquencesgraves, ycomprise
la perte de la vie. La Gestapo découvrit son action et il fut arrêté quelques
jours.

Alafindel’année1941, lesAllemandsintensifièrent laterreurd’occupation
et les arrestations suivirent. Le dernier dimanche de l’Avent, à cause d’une
épidemie supposée ils fermèrent toutes les églises à Vilnius et ensuite le 3
mars 1942 ils entreprirent une action grande contre le clergé. Ils arrêtèrent
les professeurs et les séminaristes du séminaire et presque tous les prêtres
travaillant à Vilnius. Le jour des arrestations au séminaire, la Gestapo tendit
également un piège dans l’appartement de l’abbé Sopoćko. Averti par sa do-
mestique,hâté ilestparvenuà laCuriedel’archêvequepouraviser l’archêveque
du danger menaçant.
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Il a demandé à être libéré des conférences au séminaire et à recevoir
une bénédiction pour le temps de se cacher. Déguisé, il a quitté Vilnius pour
passer au couvent des sœurs Ursulines à Czarny Bor se trouvant quatre ki-
lomètres de Vilnius.

Il put se procurer une fausse pièce d’identité sous le nomWacław Rod-
ziewicz. A partir de ce moment-là, il passait pour charpentier et menuisier,
fabriquantquelquesoutils simplespour lesgensde la région.Tous lesmatins,
il célébrait la saintemesse et puis il avait beaucoup de temps pour la prière
et les ré�lexions personnelles. Toutes les deux semaines, il se rendait chez
les sœurs Ursulines à Czarny Bor pour confesser et il continuait son travail
derechercheavec les livresapportésparEdwigeOsinskaetparsescompagnes.

A� l’été 1944, l’armée soviétique encercle Vilnius et après un siège de
plusieurs semaines, les occupants allemands sont contraints de se retirer
de la ville.Malgré la situationdif�icile, l’archevêque Jalbrzykowski11ordonna
d’entamerdes coursauséminaire.Aprèsdeuxansde lavie encachette l’abbé
Sopoćkoaretourné àVilniuset ilaentrepris lescours lui indiqués.Avecd’autres
professeurset les séminaristes, il partait chaquedimanchedans lesparoisses
à la campagne chercher des provisions a�in de permettre au séminaire de
survivre. Il assura également la pastorale en dehors de Vilnius au cours de
laquelle il a eu l’occasion de proclamer l’idée de la miséricorde de Dieu.

L’abbé Sopoćko à Czarny Bor
chez les sœurs Ursulines
changea son nom et son apparence.
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Au début, les autorités de la république soviétique malgré son attitude
anticléricale, tolérait l’activité pastoraledesprêtres.Mais, au fur et àmesure,
leur liberté fut restreinte en limitantparticulièrement les autorisationspour
lacatéchèsedes jeunesetdesenfants.Bienquedesréunionsdans lesparoisses
aient été organisées en secret, de l’abbé Sopoćko a été appelé au poste de
police à ce sujet. Il courrut alors un réel danger de sanction, voire même de
déportation en Sibérie12.

En juillet 1947, l’abbé Sopoćko providentiellement, il fut convoqué par
Mgr Jalbrzykowki, installé à Bialystok (Pologne) pour le travail en Pologne.
Dans lemême temps,apériodedestinéepour le repatrimentde lapopulation
polonaise de la Lituanie se terminait. Avant departir, il se rendit à la chapelle
de Notre Dame de la Miséricorde à la Porte de l’Aurore (Ausros Vartai). ( Et
en �in d’août il a joint au dernier tranport des Polonais quittant Vilnius). Ce
fut effectivementpour lespolonais ladernièrepossibilité de retourdans leur
pays. Son arrivée à Białystok, il se rendit chez l’archevêque pour recevoir de
nouvelles fonctions.

En octobre de 1947 commencèrent les cours au séminaire de Bialystok
(Pologne). L’abbé Sopoćko enseigna comme à Vilnius (Lituanie) : catéchèse,
pédagogie,psychologieethistoiredelaphilosophie.Letravaildel’abbéSopoćko
auséminairenese limitèrentpasseulementauxcours. Il futaussi leconfesseur
des séminaristes et il prêcha des retraites, continua ses activités pastorales,
socio-religieusesetpédagogiquesavecuntravailparticuliersur lasuppression
de la consommation de l’alcool en société. Mais, l’œuvre la plus engageante
et chère au cœur de l’abbé Sopoćko fut l’affaire de la propagation du culte
de la Miséricorde Divine. Il lui resta loyal et �idèle jusqu’à la �in de sa vie. Il
ne se décourageait pas devant les réserves et les résistances de la hiérarchie
écclésiale surtout causées par les irrégularités d’unepropagation spontanée
du culte et des publications qui ne présentaient pas toujours correctement
laMiséricordeDivine. Sans se lasser, il corrigeait les erreurs et expliquait les
fondements théologiques du culte.

Ala findumoisdeseptembrede1947, l’abbéSopoćkopartitpourquelques
jours à Myślibórz où Edwige Osinska et Isabelle Naborowska (les premières
mères supérieures de la Congrégation des Sœurs de Jésus Miséricordieux
qu’il avait créée) étaient en train d’organiser la vie communautaire. C’était
la première rencontre après le départ des sœurs de Vilnius.



− 59 − TABLE

L’abbé Michael Sopoćko avec ses filles spirituelles en 1970.

CommeàVilnius, égalementàBiałystok,lel’abbéSopoćkoétaitunconfesseur
dereligieuses.Entreautres, ilaentendulesconfessionsdessœursdelaCongréga-
tion desMissionnaires de la Sainte Famille, qui avaient alors leurmaison rue
Poleska àBiałystok.Envenir là-basavecunservicespirituel, il avu lapossibilité
sonministère aux résidents locaux. Grâce à ses efforts, le 27 novembre 1957,
la solennité duChrist Roi, dans lamaisondes Sœurs, il y eut une consécration
de la chapelle de la Sainte Famille. Après sa retraite, le l’abbé Sopoćko a vécu
en permanence avec les Sœurs Missionnaires, où il a continué son service
pastoral jusqu’à lafindesavie.Unepersonnalitésacerdotaleriche,saspiritualité
et son autorité, résultant des expériences de vie extraordinaires et de plus
sa grande modestie personnelle attiraient des �idèles.

Cela a incité le l’abbé Sopoćko reprend l’initiativede construction église,
cette fois à Białystok. Il a acheté une place avec une maison, dont les coûts
il a couvert près de la moitié de ses propres économies. Il voulait mettre en
œuvre les plans qu’il avait déjà faits à Vilnius pour construire un temple
dédié à laMiséricordeDivine. Et cette fois, il a été contraintd’accepter l’échec
de ses intentions.

A partir de ce moment-là, il maintint un contact permanent avec les
sœurs dont il était le soutien matériel et le conseiller spirituel.
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Un an plus tard en 1958, alors qu’il prêchait une retraite, il a subi des
dommagesaunerffacialqui l’empêchadeparleràhautevoixdevantunauditoire
important.Deplus,unaccidentdevoiture àZakopaneen1962,où il aparticpé
à la conférence des proffesseurs de la théologie pastorale, aggrava son état
desanté, cequi l’obligea àprendresaretraite.Lepassage à laretraiteestdevenu
nécessaire et cela a surpris l’abbé Sopoćko. A la retraite, pour la première fois
de sa vie, peut-être, mise à part l’époque de sa clandestinité à Czarny Bor,
l’abbé Sopoćko eut alors beaucoup de temps à sa disposition.

Tout en accomplissant son service sacerdotal dans la chapelle de la rue
Poleska, il a rangé à terminer des travaux qui avaient déjà commencé. Ayant
maintenantdavantagedutemps, il le consacra àapprofondirscientifiquement
l’idée de lamiséricordeDivine. Il fut enpossessiondenombreuxdocuments
et de beaucoup de travaux qu’il avait entamés mais aussi, de nouvelles
ré�lexions. Il termina les quatre volumes de: LaMiséricorde de Dieu dans Ses
œuvres. L’ouvrage fut traduit en anglais et édité le premier volume fut édité
à Londres en 1959 et les trois autres à Paris dans les années 60 grâce au
dévouement des chrétiens séjournant à l’étranger.

Une circonstance importante qui a approfondi l’engagement du l’abbé
Sopoćko a été la diffusion de la dévotion à la Divine Miséricorde et l’intérêt
des théologiens pour cette idée. Le deuxième stimulus et l’encouragement
au travail missionaire sur lamiséricorde Divine fut en 1965 l’ouverture par
l’achevêquedeCracovieKarolWojtyladuprocèsd’informationdesœurFaus-
tine Kowalska dans lequel l’abbé Sopoćko fut appelé en tant que témoin.

L’abbé Sopoćkoavécupourvoir la belle célébrationdu60eanniversaire
desonservicesacerdotal.Lorsdecettecélébration,selonl’opiniondeplusieurs
ses participants elle fut la récompensemorale fort tardive pour le vénérend
très mérite sacerdoce – surtout dans l’œuvre de la propagation du culte de
la Miséricorde Divine.

Ce n’est qu’en 1972, à la �in de sa vie, qu’il fut élevé au rang de Chanoine
Général du Chapitre de la Basilique Métropolitaine. L’abbé Sopoćko fut un
homme de contemplation et d’action dans toute sa vie.



− 61 − TABLE

Quandses forcesphysiques commencèrent à faiblir et les indispositions
son venues, sa vie spirituelle devint primordiale, devint le terrain de son
engagement et du service aux affaires deDieu. Les extraits de son« Journal »
témoignent que justement ainsi il comprenait son dernier service :

« Il faut traiter la vieillesse commeunevocationàunplus grand
amour de Dieu et du prochain. Dieu possède vis-à-vis des personnes
âgées d’autres projets pour les enrichir, en leur révélant, les yeux
dans les yeux, savie intérieure. Le seulacteefficacedontnous sommes
capables est la prière. Dans cette passivité active tout se prépare,
tout se décide, tout se travaille. Le Ciel sera pour nous une prière le
« Notre Père ».

Matériel source :
La publication de Bishop prof. Henryk Ciereszko - „L’abbé Michael Sopoćko, Apôtre de la Divine Miséricorde”.
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Malgré les efforts de tous côtés pour que l’abbé Sopoćko puisse passer
la dernière période de sa vie dans la maison générale de la Congrégation
des Sœurs de Jésus Miséricordieux à GorzowWielkopolski, l’abbé Sopoćko
ne s’est pasdécidé à partir à causede samauvaise santé. Cela lui aurait rendu
dif�icile de s’adapter dans un nouveau milieu.

Il resta à Białystok jusqu’à la �in de sa vie, abandonné par ses élèves,
dont aucun ne voulait continuer son missions. Il décéda dans sa chambre
rue Poleska le 15 février 1975 samedi soir, fête de saint Faustin, patron de
sainte FaustineKowalska.N’a pas vécupour voir l’approbationdenouvelles
formes de culte de la Divine Miséricorde par l’E� glise.

En1959laCongrégationduSaint-Office(aujourd’hui laCongrégationpour
laDoctrinede laFoi) interdit depropagerdes tableauxetdes écrits représen-
tant le culte de la miséricorde Divine sous les formes proposées par sœur
Faustine à cause de la diffusion des traductions incorrectes. L’abbé Sopoćko
sesoumithumblement à ladécisionduVaticanenseconsacrantprincipalement
aux études scienti�iques, en justi�iant la base théologique de ce culte.

Ce n’est que trois ans apres lamort de l’abbé Sopoćko – le 15 avril 1978
– la Noti�ication qui interdisait de prêcher de nouvelles formes du culte de
la Miséricorde divine a été levée.

LaSainte Congrégation, compte tenudes nombreux documents originaux
qui n’étaient pas connus en 1959, des circonstances qui ont profondément
changé et de l’avis exprimé par de nombreux Ordinaires polonais, déclare que
les prohibitions contenues dans la «Noti�ication» citée plus haut n’obligent
plus.

La maison dans laquelle l’abbé Sopoćko a passé la dernière période de
sa vie. Elle appartient actuellement à la Congrégation des Sœurs de JésusMi-
séricordieux.Dans l’appartementde l’abbéSopoćkoonaaménagé sachambre
commémorative.
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Le 28 septembre 2008 a eu lieu au Sanctuaire de la Miséricorde Divine
à Bialystok (Pologne), la béati�ication de l’abbé Michel Sopoćko, La Sainte
Messe a été présidée par le délégué du Pape, Monseigneur Angelo Amato,
archevêque, préfet de la Congrégation pour la cause des saints. Il a fait l’acte
de béati�ication en lisant le décret du Pape Benoıt̂ XVI publié au Vatican le
26 septembre 2008.

« Par notre pouvoir apostolique, nous donnons notre autorisation a�in que
le Vénérable Serviteur de Dieu, Michel Sopoćko, prêtre, qui a consacré toute sa
vie à proclamer la Miséricorde Divine, en donnant un exemple de la sainteté
sacerdotale, ait droit au titre du bienheureux et pour que Sa fête soit célébrée
chaque année le 15 février, jour de sa naissance au Ciel, dans les lieux et de la
manière indiqués par la Loi ».

Un fragment d’une lettre pastorale de l’archevêque Edward Ozorowski,
métropolite Białystok, à l’occasion de la béati�ication du l’abbé Sopoćko:

« Jésus-Christ a con�ié la renaissance de la vérité sur lamiséricorde deDieu
trois personnes: Sœur Faustina Kowalska, l’abbé Michel Sopoćko et Jean-Paul
II. SœurFaustinea été lapremièredestinataire desapparitionsChrist. Le l’abbé
Michelaété lepremieràcroire cequ’ellea transmis. Jean-Paul II aété lepremier
pape qui l’a fait, ce que Jésus-Christ a recommandé à travers sœur Faustine ».

Le pape Benoıt̂ XVI
a salué les participants
à la cérémonie
à travers les médias.
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Le Sanctuaire de la Miséricorde Divine où il y a les reliques du bienheureux abbé Michal Sopoćko,
Bialystok (Pologne) Place bienheureux abbé Michal Sopoćko 1.

PRIÈRE DEDEMANDE DE GRÂCES
PAR L’INTERCESSION DU BIENHEUREUX ABBÉ MICHEL SOPOĆKO

Dieu de Miséricorde,
Tu as fait du bienheureux abbé Michel Sopoćko
l’apôtre de ton in�inie Miséricorde et un �ils zélé de Marie,
Mère de Miséricorde.
Fais que par la proclamation de ta Miséricorde
et la con�iance en ta bonté de Père
je reçoive la grâce de ............ que je te
demande par son intercession,
par le Christ notre Seigneur. Amen.

Notre Père..., Je vous salue Marie..., Gloire au Père...
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« Aux pieds de Jésus,
j’ai vu mon confesseur,
et, derrière lui,
un grand nombre
de très hauts dignitaires
de l’Église dont je n’avais
jamais vu les habits,
sauf en vision...

J’ai vu jaillir de l’Hostie
les deux rayons qui sont sut le tableau.
Ils se sont étroitement unis,
mais sans se confondre,
puis ils sont allés d’abord
dans les mains de mon confesseur,
puis dans les mains des autres prêtres,
et de leurs mains,
il sont passés dans le main
de la foule … » (PJ, 344).
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DansmissiondesœurFaustine,laprovidenceDivineaconfiéunrôleparticulier
à son confesseur et directeur spirituel, le l’abbé Michel Sopoćko. Pendant la
périodeduséjourdesœurFaustineàVilnius(Lituanie)danslesannées1933-193613

(à ce temps-là Vilnius appartenait à la Pologne), il était pour elle d’une aide
irremplaçable dans le discernement de ses expériences intérieures et des vi-
sions. A� sa demande, elle a écrit un « Petit Journal », qui est un document de
mysticismecatholiqued’unevaleurexceptionnelle.DansceJournalcelamontre
également lasaintetéde laviesacerdotaledeMichelSopoćkoet lacontribution
de son travail à la mise en œuvre des demandes du Seigneur Jésus.

«C’estunprêtre selonMoncœur, et ses
efforts me sont agréables. (…) Par lui, il
m’a plu de répandre la vénération envers
ma miséricorde. » (PJ, 1256).

«Sapenséeest étroitementunie à lamien-
ne. Sois donc rassurée pour ce qui est de
monœuvre. Jenelelaisseraipassetromper.
Et toi, ne fais rien sans s a permission »

(PJ, 1408).

LamiseenoœvredelapeinturedutableaudeJésusMiséricordieux,
l’exposition du tableauà la vénération publique, la diffusion du cha-
pelet de la Divine Miséricorde, le lancement des démarches en vue
d’établir la fête de laDivineMiséricorde ainsi que la fondationd’une
nouvelle congrégation religieuse se sont accomplis à Vilnius grâce
auxeffortsde l’abbéMichel Sopoćko.Depuis ce temps-là, leursoœvres
communes rachetées au prix de prières et souffrances rayonnent
sur le monde entier.

« Lorsque j’ai vu le dévouement de l’abbé Sopoćko à cette cause et la
peine qu’il s’était donnée, j’ai été saisie d’admiration pour sa patience et
son humilité. Tout cela lui a causé non seulement beaucoup de dif�icultés
et d’ennuis divers, mais lui a aussi coûte beaucoup d’argent, et pourtant il
a continué l’abbé Sopoćko à subvenir à toutes les dépenses.

Le abbé Michel Sopoćko
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Je vois que la Providence divine l’avait préparé à accomplir cetteœuvre
de la miséricorde avant même que je l’aie demandé à Dieu. Ah! mon Dieu,
que tes voies sont étranges, et que les âmes qui suivent l’appel de la grâce
divine sont heureuses ! » (PJ, 422).

« (...) Un jour où je m’entretenais avec mon directeur spirituel, j’ai vu
intérieurement, son âme en proie à une immense souffrance, à un tourment
tel, que rares sont les âmes que Dieu eptouve d’un tel feu. Cette souffrance
vient de l’œuvre de miséricorde. Il arrivera unmoment où cette œuvre, tel-
lement tant recommandée par Dieu, semblera complètement détruite - et
c’ est alors que Dieu agira avec une grande puissance qui rendra té-
moignagedesavérité.Cetteœuvreseraunenouvellesplendeurpour l’E� glise,
bien qu’elle y existe depuis longtemps. Personne ne peut nier que Dieu est
infinimentmiséricordieux ; il veutquetout lemonde lesache.Avantderevenir
comme Juge, il veut que les âmes le connaissent commeRoidemiséêricorde.

Quand ce triomphe viendra, nous serons déjà dans une nouvelle via où
il n’y aplusde souffrances,mais, avant cela, votre âmesera abreuvéed’amer-
tume, parce que vos efforts seront anéantis. Pourtant, cet anéantissement
neseraqu’apparent, parcequeDieunerevientpas sur cequ’il adécidé.Néan-
moins, même si cet anéantissement ne sera qu’apparent, votre souffrance
sera bien réelle. Je ne sais pas quand cela aura lieu et je ne sais pas non plus
combien de temps cela durera » (PJ, 378).

« Jésus, cette cause est la tienne, pourquoi agis-tu ainsi envers lui ? Il
me semble que tu lui rends la tâche plus dif�icile, et pourtant, tu exiges qu’il
l’accomplisse ! Jésus m’a répondu : E� cris que mon regard est posé sur lui
jour et nuit et que, si je permets tous ces obstacles et ces dif�icultés, c’est
pour augmenter ses mérites. Je ne récompense pas la réussite, mais la
patience et la peine que l’on prend pour moi » (PJ, 86).

« Jésus m’a fait comprendre que tout dépend de sa volonté, en me don-
nant unepaix profonde en cequi concerne la totalité de cetteœuvre. E� coute,
ma �ille, bien que toutes les œuvres issues de ma volonté soient exposées à
de grandes souffrances, demande-toi si une seule d’entre elles a été exposée
à des dif�icultés plus grandes quema propre œuvre, l’œuvre de la Rédemp-
tion ? Tu ne devrais pas prendre les oblates trop à cœur. Lemonde n’est pas
aussi fort qu’il te semble, et sa force est strictement limitée » (PJ, 1642-3).
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» Je vois l’abbé Sopoćko, comme son esprit est occupé et travaille pour la
causedeDieuauprèsdesautoritésdel’Eglise,afindeleursoumettrelessouhaits
de Dieu. (…) Je n’ai encore jamais rencontré une �idélité à Dieu aussi grande
que celle qui distingue cette âme » (PJ,1390).

Dans ses plus dedeux cents ouvrages scienti�iques publiés, nom-
breuses publications de presse et conférences, l’abbéDrMichael So-
poćkoa jeté les bases théologiquesdenouvelles formesde culte
de la Divine Miséricorde, qu’il a diffusé avec enthousiasme dans
l’activité évangélisatrice et sociale. l écrivit des lettres de formation
pour la première communauté des sœurs qui fut à l’origine de la
Congrégation des Sœurs de Jésus Miséricordieux. Il rédigea ensuite
des constitutions selon les réflexionsetpropositionsde sœurFaustine.
Il prières publiées à la Divine Miséricorde sur la base des textes de
Sœur Faustine, il a été en contact permanent avec elle jusqu’à la �in
de sa vie. Après la mort de sœur Faustine a constamment essayé
d’effectuer les tâches indiquées dans les apparitions.

L’abbé Sopoćko écrit dans son « Journal » :
« Il y adesvérités que l’on connaıt̂, dontonentendparler etdontonparle

souvent, mais que l’on ne comprend pas. Il en était demême pourmoi, en ce
qui concerne la vérité sur la miséricorde Divine. Tant de fois je mentionnais
cette vérité dans les homélies, j’y pensais pendent les retraites, je la répétais
dans lesprièresde l’Eglise - surtoutdans lespsaumes -mais jene comprenais
paslasignificationdecettevéritéet jen’entraispasdanssoncontenu,c’est-à-dire
qu’elle était un attribut suprême de l’activité de Dieu à l’extérieur. Il fallait
qu’unesimplereligieuse,sœurFaustine,delaCongrégationdesSœursdeNôtre-
DamedelaMiséricorde,guidéeparuneintuition,m’enparle.Ellemelerépétait
brièvement et souvent, en me poussant à examiner, à étudier cette vérité et
à y ré�léchir fréquemment.

(...) Tout audébut jene savaispas tropbiendequoi il s’agissait, j’écoutais,
jedoutais, jemeposaisdesquestions– cen’est quequelquesannéesplus tard
que j’ai compris l’importance de cette œuvre, l’immensité de cette idée et je
mesuis persuadémoi-mêmede l’ef�icacité de ce culte vivi�iant et ancien, c’est
vrai, mais négligé et nécessitant donc d’être renouvelé à notre époque ».
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Extraits du livre du révérend l’abbé Michel Sopoćko, docteur
MISE� RICORDE DE DIEU DANS SES ŒUVRES

MISÉRICORDE DE DIEU

Les pensées des hommes au sujet de Dieu sont très brumeuses, car Nul
n’a jamais vu Dieu (Jn 1,18).

(...) Si nous n’avions jamais vu de soleil et si nous ne le jugions que selon
la lumière visible les jours nuageux, nous ne pourrions pas avoir de notion
exacte sur cette source de lumière du jour. Ou bien si nous n’avions jamais vu
delumièreblancheetsinousenprenionsconnaissanceàtraverslesseptcouleurs
de l’arc-en-ciel, nousnepourrionspas connaıt̂re lablancheur.Demême,nous
ne pouvons pas tout seul nous faire une idée sur l’Essence Divine et nous ne
pouvons que connaıt̂re ses perfections que les créatures nous manifestent
dans l’état de multitude et de division, quand elles sont toutes une unité ab-
solument simple en Dieu.

Dieu – en tant qu’E� tre Suprême–est l’esprit le pluspur et le plus simple,
donc ne renfermant pas en soi de composantes quelconques.
(...) Il est impossibled’approfondir toutes lesperfectionsconcernant l’essence
de Dieu: elles sont nombreuses et dif�iciles à connaıt̂re.
(...) Parmi toutes ces perfections, le Seigneur Jésus distingue une d’elles, de
qui, comme d’une source, jaillit tout ce qui nous arrive sur cette terre et dans
laquelleDieuveut êtreglorifiépour toute l’éternité.C’est laMiséricordeDivine.
Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant (Lc 6,36).

La Miséricorde de Dieu est la perfection de son action qui s’abaisse aux
êtres inférieurs pour les faire sortir de leur misère et pour combler leurs
manques.C’estsavolontéde fairedubien à tousceuxquisouffrentparquelque
défautetnesontpascapablesde lescompléterd’eux-mêmes.Unactesingulier
de miséricorde c’est la pitié et un état constant de pitié c’est la miséricorde.

La relation de Dieu envers les créatures se manifeste par élimination de
leursdéfautsparaccorddeperfections,aussigrandesoupetitesqu’ellessoient.
Accorder des perfections, considéré en soi-même, indépendamment des cir-
constances quelconques est une œuvre de bonté Divine qui élargit à chacun
ses grâces selon sa prédilection.Même si nous voyons enDieu undésintéres-
sementabsoludans l’accorddesgrâces,nous l’attribuons à lagénérositéDivine.
Le fait queDieu veille sur nous a�in que nous atteignions le but qui nous a été
�ixé par avance, nous l’appelons la Providence.
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Accorder des perfections selon un plan et un ordre établis d’avance sera
œuvre de justice. En�in, accorder des perfections aux créatures pour les faire
sortirdeleurmisèreetpouréliminerleursdéfautsestuneœuvredeMiséricorde.

Ce n’est pas le manquement de chaque être qui constitue sa misère, car
à chaque créature ne reçoit que ce que Dieu avait précédemment prévu et
décidé pour elle. Par exemple, demêmeque cen’est pasunmalheurpourune
brebis de ne pas avoir de raison, de même le manque des ailes n’est pas une
misère pour un homme. Par contre, le manque de raison pour un homme ou
le manque des ailes pour un oiseau serait malheureux et misérable. Tout ce
que Dieu fait pour les créatures, Il le fait selon un ordre prévu et établi qui
constituelajusticeDivine.Maispuisquecetordreaété établi tout à fait librement
et que personne ne l’a imposé à Dieu, dans le choix d’un tel ordre plutôt que
dans le choix d’un autre, il faut voir aussi une œuvre de Miséricorde.

Par exemple, Moıs̈e qui a été sauvé, mis dans une corbeille sur les eaux
duNil– touteschoses égalesparailleurs,nousappelleronsce faitbontéDivine.
Et dans lamesure où nous ferons remarquer le désintéressement deDieuqui
n’avait aucun besoin de sauver l’enfant et que l’enfant ne l’avait pas mérité –
ce sera uneœuvre de générosité Divine.Moıs̈e a été sauvé du fait que par son
intermédiaireDieuavaitdécidédeconduire les Israéliteshorsd’E� gypte.Nous
appellerons cela la justiceDivine. Le fait de veiller sur l’enfant abandonné sur
le �leuve et exposé aux dangers divers sera attribué à la Providence Divine.
En�in, le fait de relever l’enfant de la misère et de l’abandon et de nombreux
défauts ainsi que le dondeperfection en formede conditions convenables de
vie, de croissance, d’éducation et d’instruction – tout cela sera uneœuvre de
la Miséricorde Divine.

Puisque dans chaquemomentmentionné dans cet exemple ce qui nous
frappe c’est la misère de l’enfant et nombreuxmanques, nous pouvons dire
que labontéDivinec’est laMiséricordequi créeetdonne; lagénérositéDivine
– c’est la Miséricorde qui comble de dons en abondance sans aucun mérite
denotre part; la ProvidenceDivine – c’est laMiséricordequi veille; la justice
Divine – c’est laMiséricordequi récompense audessusdesmérites et in�lige
des châtiments qui sontmoindres que les fautes commises; et en�in l’amour
de Dieu – c’est laMiséricorde qui a pitié de lamisère humaine et nous attire
à soi. Autrement dit, la Miséricorde Divine est la principale force mouvante
de l’activitéDivine à l’extérieur, c’est-à-direelle se trouve à la sourcedechaque
œuvre du Créateur.



− 72 − TABLE

LE CULTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE

“L’amourde Jésus enversnousestdivinethumain car il possède lanature
et la volonté divine et humaine. C’est pourquoi on peut considérer le sacré
Cœur du Sauveur commeun symbole de son triple amour pour nous: l’amour
divin, l’amour humain spirituel et l’amour humain sentimental. Dans le culte
du sacré Cœur de Jésus nous vénérons surtout l’amour humain du Seigneur
Jésus envers le genre humain, à côté de Son amour divin pour nous, lequel, en
tant qu’un amour envers lamisère estmiséricordeDivine. Donc, dans ce culte
nous ne vénérons qu’une ombre de la miséricorde Divine – car elle y reste à
peine liée.

Dans le culte de laMiséricorde Divine, l’objetmatériel direct c’est le sang
et l’eau qui découlait du cœur transpercé du Sauveur sur la croix. Ils sont un
symbole de l’E� glise.
(...) Cesanget cetteeaucoulent incessammentdans l’E� gliseen tantquegrâces
puri�iant l’âme (au sacrement du baptême et de pénitence) et la vivi�iant (au
Sacrement de l’Autel), et leur auteur est l’Esprit Saint que le Sauveur avait
communiqué aux Apôtres. (...) L’objet formel de ce culte, ou bien son motif
est la Miséricorde in�inie du Dieu le Père, Fils et Esprit Saint envers l’homme
déchu. C’est l’amour deDieu envers le genre humain dans un sens plus large,
puisquecen’estpasunamourqui secomplaı̂t de laperfection,maisunamour
plein de compassion envers la misère...
(...) Il s’ensuitque lecultede laMiséricordeDivineestuneconséquence logique
ducultedusacréCœurdeJésusaveclequel il était lié,etmaintenantilseprésente
séparément et il ne s’identi�ie pas avec l’autre, car il possède un autre objet
matériel et formel ainsi qu’un but tout à fait différent : il fait appel aux trois
personnesde laSainteTrinité, etnonpas à ladeuxièmepersonneuniquement,
comme le culte du Sacré Cœur. C’est plus conforme à l’état psychologique de
l’hommecontemporain qui a besoin de con�iance enDieu. Jésus, j’ai con�iance
en Toi, et par Ton intermédiaire j’ai con�iance au Père et en l’Esprit Saint.

(...)Lecultede laMiséricordeDivine–decettemiséricordedontDieunous
fait dondans le sacrement depénitence, fait partie des cultes qui conviennent
à toutes les âmes. En effet, ce culte tend à glori�ier le Sauveur Miséricordieux
nonpasdansun étatoudansunmystèreparticulier,maisdansSamiséricorde
universelle dans laquelle tous les mystères trouvent leur explication la plus
profonde.Et toutenrestantnettementdistinct, ceculteenfermequelquechose
d’universel.Parcequenousrendonshommage à laPersonneglorieusedeDieu
fait Homme.
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C’est ce qui est exprimé par l’oraison jaculatoire: Jésus, j’ai con�iance en
Toi . Cette oraison réveille dans l’âme humaine tant un sentiment d’être mi-
sérable et pécheur que la vertu de con�iance qui est le fondement de notre
justi�ication ».

CONFIANCE

« Un facteur décisif pour obtenir lamiséricordeDivine c’est la con�iance.
La con�iance naturelle – en tant qu’espérance d’obtenir une aide humaine –
est un important dans la vie de l’homme. Mais quand on s’attend à une aide
de lapartdesgens, très souventon éprouveunedéception.Aucontraire, celui
qui se con�ie enDieunesera jamaisdéçu :L’amourduSeigneur entourera ceux
qui comptent sur lu (Ps 31,10).

(...)danssondiscoursd’adieuprononcéaprès lacèneaucénacle, leSeigneur
Jésus -aprèsavoirdonné sesderniersordresetaprèsavoirprédit auxApôtres
les persécutions qui allaient leur arriver dans lemonde à cause de son nom
– indique la con�iance comme une condition indispensable de persévérer
et de gagner l’aide de la miséricorde Divine : Dans le monde vous aurez à
souffrir.Mais gardez courage! J’ai vaincu lemonde (Jn16,33).C’est la dernière
parole du Sauveur avant la Passionnotée par l’Apôtre bien-aimé qui désirait
rappeler aux �idèles de tous les temps combien con�iance est indispensable,
qu’elle est non seulement indiquée mais ordonnée par le Sauveur.

(...) Si nousnous faisonsdes idées erronéesdenotreSeigneurTrèsHaut,
nos relations avec lui seront inconvenables et nos efforts de les corriger –
infructueux. Si nous avonsune idée inexacte de lui, dansnotre vie spirituelle
il y aura beaucoup de manques et d’imperfections. Si cette idée est vraie,
selonnospossibilités humaines, notre âmeavec toute certitude s’épanouira
en sainteté et lumière.

Donc, l’idée de Dieu est la clé de la sainteté car elle règle notre attitude
envers Dieu de la même façon que le comportement de Dieu envers nous.
Dieunousapriscommesesenfants,maishélas,nousn’agissonspasenpratique
comme ses enfants : la qualité de �ils de Dieu quelquefois ne reste qu’un
nom,etdans lesactesnousnemanifestonspas laconfiancedesenfantsenvers
notre Père.

(...) Lemanquedecon�ianceempêcheDieudenouscomblerdesbienfaits,
il est comme un nuage qui empêche le passage aux rayons du soleil, comme
une digue qui rend impossible l’accès à l’eau de la source.
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(...) Rien n’apporte autant de gloire à la Toute-Puissance de Dieu que le
fait que Dieu rend tout-puissants ceux qui ont con�iance en lui. Cependant
pourne jamaisnousdécevoir, notre con�iancedoit avoir des caractéristiques
appropriées, telles que le Roi de Miséricorde lui-même avait indiquées.

(...) Tout en se con�iant à Dieu on ne peut pas se �ier trop à nous-mêmes,
à nos talents, à notre raison ou à notre force, car Dieu refusera alors de nous
aider et il nous permettra d’expérimenter notre incapacité. Dans les choses
deDieunousdevrionscraindrenousmêmeset êtrepersuadésquenous-mêmes
nous ne sommes capables que de déformer ou détruire les desseins deDieu.

La con�iance enDieudoit être forte et persévérante, sansdoutes, ni hési-
tations ni faiblesses. Abraham avait une telle con�iance qu’il avait l’intention
de donner son �ils en offrande. Les martyres avaient, eux aussi, une telle
con�iance. Au contraire, cette vertu avait manqué aux Apôtres pendant la
tempête, c’estpourquoi leSeigneur Jésus leura reproché :Pourquoiavez-vous
peur, gens de peu de foi? (Mt 8,26). Tout en ayant une con�iance forte il faut
éviter la pusillanimité et l’insolence.

Lapusillanimité est laplusvilainedes tentations, carquandnousaurons
perdu lecouraged’avancerdans lebien,nousnouseffondrons tôtdans l’abı̂me
des vices. L’insolence par contre nous expose aux dangers (par exemple oc-
casionsde commettreunpéché) dans l’espoir queDieuvanous sauver.D’ha-
bitude ce genre de tentation �init tragiquement pour les tentateurs.

Par égard à nous, la con�iance devrait être liée à la crainte qui résulte
de la connaissance de notre misère. Sans cette crainte la con�iance devient
présomption et la crainte sans la con�iance devient pusillanimité. La crainte
avec la con�iancedevient humble et vaillante. La con�iancedoit être liée avec
la nostalgie ou le désir de contempler les promesses Divines et de s’unir à
notre Sauveur Bien-aimé.

(...) La nostalgie de Dieu devrait être conforme à la volonté Divine, elle
doit être très humble, non seulement dans le sentiment, mais aussi dans la
volonté qui doit nous encourager à travailler incessamment et à nous offrir
totalement à Dieu. Cependant il faut baser la nostalgie con�iante sur la péni-
tence sincère de nos péchés, car autrement elle ne serait qu’une illusion.

Surtout la con�iance est un hommage fait à lamiséricordeDivine qui, en
retour, donne à celui qui a con�iance en lui, force et courage pour vaincre les
dif�icultés les plus grandes.
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(...) La con�iance en Dieu élimine chaque tristesse et abattement et elle
comble l’âme d’une joie très grande, même dans les conditions de vie les
plus dif�iciles.

(...)Laconfiancedonne lapaix intérieureque lemondenepeutpasdonner.
La con�iance ouvre le chemin à toutes les vertus.

Il existeune légendequiracontequetoutes lesvertusontdécidédequitter
la terre, contaminée par de nombreuses fautes et de retourner à la demeure
céleste. Quand elles se sont approchées de la porte des Cieux, le portier les
a faits entrer toutes, sauf la con�iance, pour que les pauvres hommes sur la
terre ne sombrent pas dans le désespoir au milieu de tant de tentations et
de souffrances.Ainsi la con�iance s’enest retourné, et toutes les autresvertus
revinrent avec lui.

La con�iance en particulier console un hommeagonisant qui se rappelle
au dernier moment des péchés de toute sa vie, ce qui le porte au désespoir.
C’estpourquoi il fautoffrirauxagonisantsdesactesdeconfianceconvenables,
il faut leur indiquer laprochainedemeuredans laquelle leRoideMiséricorde
attend avec joie ceux qui ont con�iance dans sa miséricorde. La con�iance
assure une récompense après la mort, comme le prouvent de nombreux
exemples des Saints. Surtout Dismas – le larron mourant sur la croix à côté
du Seigneur Jésus qui s’est adressé à lui avec con�iance au dernier moment
de sa vie et il a entendu la douce promesse : Aujourd’hui tu seras avec moi
dans le Paradis (Lc 23,43). (...)

Maudit soit l’hommequimet sa con�iance dans unmortel, qui s’appuie sur
un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme
un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour
demeure les lieuxaridesdudésert,uneterresaléeet inhabitable (Jérémie17,5-6).
Voici l’image du monde d’aujourd’hui, con�iant fortement en soi-même, en
sa sagesse, en sa force et en ses inventions qui, au lieu de le rendre heureux,
évoquent en lui la peur d’autodestruction.

Faisons con�iance à Dieu dans nos besoins temporels et éternels, dans
nossouffrances,dangersetabandons.Faisons lui confiancemêmeaumoment
où il nous semble que Dieu nous a abandonnés, quand il nous semble qu’il
nie ses consolations, quand il nous semble qu’il ne nous exauce pas, qu’il
nousaccabled’une lourdecroix. C’est alorsqu’il fautavoir leplusdecon�iance
en Dieu, car c’est le temps d’expérience, le temps de la mise à l’épreuve par
laquelle chaque âme doit passer.
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ESPRIT DE LA FOI

Augmente en nous la foi! (Lc 17,5).
Ainsi les Apôtres ont demandé Sauveur de l’augmentation en eux de la

foi, entendantque la foi est lagrâce, ledonde laDivinemiséricordede laquelle
ils- mêmes ne sont dignes et c’est pourquoi ils prient ce don humblement
comme le plus grand bienfait. Le Seigneur a répondu : Si vous aviez de la foi,
gros commeunegrainedemoutarde, vousdiriez a ce sycomore :Déracine-toi
et va te planter dans la mer, et il vous obéirait (Lc 17,6). Ici Christ parle de la
puissancede la foipourencourager les étudiants à ladésireret à lademander.

(…) La foi est une approbation comme vérité ce que Dieu nous a révélé
et par l’église Il nous a donné à croire, c’est un hommage que notre raison
rendsansrestrictionencequiconcerne lavéracitédeDieu(…) Je suis lechemin,
la vérité et la vie; nul ne vient au Père que parmoi (Jn 14,6).Agréant ce témoi-
gnage de Christ et en soumettant sa raison à ses paroles, nous faisons un acte
de la foi qui répété souvent fait [exerce] l’esprit de la foi. Pour naıt̂re de Dieu
et être l’enfant de Dieu, il faut croire et accepter Christ.

(…)Laviede lagrâceobtenuependant lebaptêmeest lagrainede laquelle
doit croıt̂re la sainteté du chrétien, parce que la foi est le fondement et la
racine. Comme l’arbre prend sa force des racines ainsi la vie du chrétien de
la foi : elle est une condition indispensable de toute la vie, de tout procès
spirituel et le sommet de la perfection.

(…) Quand nous vivons de la foi, quand elle est la racine et la source de
toute notre activité, en ce temps-là la vie devient fort et constantmalgré les
dif�icultés de l’extérieur,malgré l’obscurité, contradictionset tentations. Puis
nous jugeons tout comme Dieu le fait, nous participons dans l’invariabilité
– la constance de Dieu.

Développonset renforçons la foipar lesactesconvenablesnonseulement
pendant lesexercicesspirituelsmaisdurant lesactivitésordinaires.Regardons
toutd’unœil de la foi et nous éviteronsungabarit qui est l’undesplus grands
dangers dans notre vie.

Transperçons de la foi nos activités les plus petites, tous les jours du
matin jusqu’à la nuit et plus nous grandirons dans la foi, plus elle sera forte,
ardente et active, plus nous abonderons dans la joie et la paix, parce que
face à l’extensiondenouveauxhorizons, notreespoir se renforceraet élèvera
l’amour de Dieu et du prochain ».
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LA VERTU DEMISÉRICORDE
LE DEVOIR D ’ACCOMPLIR DESŒUVRE DEMISÉRICORDE

« La vertu de miséricorde est un lien de fraternité entre les hommes,
unemère vigilante qui sauve et console tous ceux qui souffrent ; elle est une
image de la Providence de Dieu, car elle tient les yeux grands ouverts aux
besoins de chaque homme ; elle et est surtout une image de la miséricorde
Divine, commeavaitdit le Sauveur :Montrez-vous compatissants commevotre
Père est compatissant (Lc 6,36).

Nous devrions comprendre que cette vertu ne nous est pas conseillée
seulement, mais qu’elle est un devoir étroit de chaque chrétien. Beaucoup
de gens ont une conception erronée de la vertu demiséricorde ; ils pensent
que par les œuvres de miséricorde ils accordent une grâce et une offre qui
ne dépend que de notre bonne volonté et de notre bon cœur.

Lavérité est tout à fait différente. Lavertudemiséricorden’estpas seule-
ment un conseil que l’on peut suivre ou bien abandonner sans commettre
de péché ; elle est une loi stricte et un devoir. Personne ne peut manquer
de l’accomplir. Cela résulte desE� critures, de la voixde la raisonet du rapport
denotre fraternité. Dans l’AncienTestament déjà cette vertu était de rigueur
pour tous. Nous lisons dans les livres de Moıs̈e : aussi je te donne ce com-
mandement : Tudois ouvrir tamainà ton frère, à celui qui est humilié et pauvre
dans ton pays (Deutéronome 15,11).

Le Sauveur nous charge du devoir de miséricorde à un degré encore
plus haut. En décrivant le Jugement dernier il prononce par la bouche du
juge la sentence suivante : Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui
a été préparé pour le Diable et ses anges (Mt 25,41).

(...)Commecauseunique, ilnommelemanquedesœuvresdemiséricorde
envers le prochain : Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger,
j’ai eu soif et vous ne m’avez pas donné à boire, j’étais un étranger et vous ne
m’avez pas accueilli, nu et vous ne m’avez pas vêtu, malade et prisonnier et
vous ne m’avez pas visité... En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, àmoi nonplus vous ne l’avez pas fait (Mt
25, 42-45). Après ces paroles du Seigneur Jésus il semble bien qu’il ne faut
pas démontrer que la vertu de miséricorde est un strict devoir, car le Dieu
est juste et il ne peut pas punir pour ce qui n’est pas ordonné.

(...) Le Seigneur Jésus promet aux miséricordieux une bénédiction et
des grâces encore plus grandes : Donnez, et l’on vous donnera (...) car de la
mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous en retour (Lc 6,38).
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(...) La récompense de miséricorde ne �init pas en choses temporelles.
Cent foisplusprécieuxsont lesbiens spirituelspar lesquelsDieurécompense
cette vertu, et ils se renferment en une seule parole : pardon et grâce de
Dieu. C’est le bien le plus grand, le trésor le plus précieux, la perle la plus
rare, que l’onpuisse trouver facilementenpratiquant la vertudemiséricorde
envers son prochain.

Si quelqu’un avait le malheur d’avoir affaibli sa foi et qu’il erre dans la
vie commeunaveugle, qu’il soitmiséricordieuxet sur ce chemin il retrouvera
sûrement la lumière céleste perdue.

Si quelqu’un n’est pas encore arrivé à connaıt̂re la miséricorde Divine et
àcausedecefaitnepeutpaslasuivre,qu’ilcommenceàpratiquerlamiséricorde
envers son prochain et sûrement se réaliseront en lui les paroles du Sauveur
:Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde (Mt 5,7).

(...) La vertu de miséricorde nous obtient les grâces et la lumière, elle
nouspuri�ie denospéchés ennousdirigeant vers le SacrementdePénitence,
elle arrache l’âme à la mort c’est-à-dire à la damnation éternelle, comme
dit l’E� criture Sainte : Car l’aumône délivre de tout péché et de la mort, et elle
ne laissera point l’âme descendre dans les ténèbres (Tobie 4,11).

(...) Pour obtenir la récompense éternelle des œuvres de miséricorde,
elles doivent remplir certaines conditions, à savoir : il faut les accomplir
avec pureté d’intention, volontiers, constamment et sans avoir égard aux
personnes à qui nous les accordons.

(...) Quel grand honneur, le fait de remplacer Dieu sur la terre en s’ac-
cordantSamiséricorde,en faisantsortirnos frèresde lamisèreeten éliminant
leurs défauts physiques ou moraux !

(...) Quel bonheur pour nous, que Dieu, d’une manière si facile, nous
permetd’expiernospéchés et nouspermette ainsi demériter la récompense
éternelle ! »

« La sainteté n’est pas un privilège d’une poignée de choisis,
mais de tous sans exception-de plus grands pécheurs ».

« L’Évangile ne consiste pas à prêcher que les pécheurs devraient de-
venir bons, mais que Dieu est bon pour les pécheurs ».
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PRIERE – CHEMIN A LAMISERICORDE DIVINE

« Dieu dans sa Miséricorde in�inie a prépare pour chacun de nous de
nombreuses grâces, vertus infusées, dons, fruits et bénédictions, mais pour
les obtenir il est nécessaire de notre part la prière par laquelle nous expri-
mons lavolonté d’obtenir ces innombrables signesde lamiséricordedeDieu.
Malgré notre volonté même Dieu n’accorde pas ses grâces.

(…)dedeux larronssur lacroix, l’unprieetvaauciel, le secondblasphème
et périt. (…) La prière est nécessaire pour tous les gens: pécheurs et justes.
Sansprière lespécheursnerompentpas lachaı̂nedeleursvieillesdépendances
etn’obtiennentpas lamiséricordeDivine. Sansprière les justesnegrandissent
pas en chemin de la vertu et ils ne restent pas longtemps sur ses plateaux,
mais tombent vaincus par la tentation.

(…) Dieu reste toujours Seigneur sur le trône et chaque homme reste
toujours la créature au pied de son trône. Là, le lieu de l’homme et là, en se
prosternant, il prend une vraie valeur et la joie :Demandez, et vous recevrez,
a�in que votre joie soit parfaite (Jn 16,24).

Quelle immensité de laMiséricorde il promet à ceuxquiprient. Pas seule-
ment, ils obtiennent ce qu’ils demandent,mais encore la plénitudede la joie
sera leur apanage.

Est- ce que seulement nous- mêmes prions ?
(…) L’Esprit Saint est l’auteur de notre sancti�ication, dans laquelle la

prière joue un rôle si important, donc cette prière doit dépendre de lui dans
lamanière plus particulière :Personnene peut dire sans l’aide du Saint Esprit
: Jésus est Seigneur (1 Kor 12,3). Il nous montre sa grandeur, la nécessité et
sa puissance, en provoquant à la fois une certaine nostalgie d’elle. En disant
autrement, il donne de l’esprit de la prière qui est l’une des conditions les
plus nécessaires pour son ef�icacité.

(…) Il pénètre les profondeurs de nos cœurs et il sait le mieux ce dont
nous avons besoin pour notre salut. Il nous approche juste cela que nous
devons prier et qui nous conduit à la perfection. Il nous enseigne aussi une
bonnefaçondelaprièreennousremplissantde lapiété,duzèle,de laconfiance
et de la persévérance.

(…) Voilà comme stricte est l’union du Saint Esprit avec la prière qui le
chemin vers laMiséricorde Divine et à la fois elle- même dans son ef�icacité
– l’œuvre de cette Miséricorde.
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(...) Prier et obtenir la miséricorde est la même chose que posséder le
Cœur de Dieu et le salut de l’âme.

(…) Il faut prier avec la simplicité, te présenter tel que tu es, avec les
capacités et moyens que Dieu t’a accordés.

(…) I faut bien avoir un talent inventif en prière, en puiser de l’âme, de
la profondeur du cœur élevé à l’état surnaturel.

(…) Je ne sais pas à quel point une personne est �ière de croire que la
qualitédelaprièredépenddeseseffortsextraordinaires.Pourtantnous-mêmes
n’en sommes pas capables parce que le Saint Esprit, l’Esprit de Jésus Christ
aide notre incapacité et prie pour nous d’un soupir inexprimable. Si la prière
provient de lui, du cœur, elle pénètre les cieux et obtient tout : Ils devraient
toujours prier sans se décourager (Luc 18,1).

Persévérer dans la prière.
(…) ne pas se faire déranger par des livres de prière et plutôt prier avec

l’esprit de la foi, avec la soumission à la volonté de Dieu, en adorant son
être, sa beauté, sa grandeur et bonté - ne pas tomber sous l’illusion.

(…) Ce n’est pas toujours que nous pouvons avoir de nouvelles pensées,
mais tout le tempsnouspouvonsdiriger àDieunos sentimentsdans lesquels
s’unissenttous lespouvoirsdel’âme.Grâceauxtellesprières, lessaintscréaient
des grandes œuvres, parcouraient tout le mode et changeaient le travail en
prière ».

« Toute l’histoire de l’humanité est indiquée par les efforts de Dieu
pour nouer la conversation avec l’homme ».

« Si Tu arrêtes de parler à Dieu [ prier ] tu ne rencontreras pas Jésus
et ne L’entendras pas parlant à toi ».
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LE CHEMIN DE CROIX

Photos du Chemin de Croix – Sanctuaire de Jasna Gora, Czestochowa, Pologne

E� laboré selon des extraits du livre du abbé dra Michel Sopoćko :
MISE� RICORDE DE DIEU DANS SES OEUVRES
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« J’ai honte, Seigneur de me tenir devant ta Sainte Face parce que je Te
ressemble si peu. Tu as tant souffert pour moi pendant la �lagellation. Ce
supplice à lui seul aurait suf�i à Te faire mourir si la volonté du Père Céleste
n’était que Tu devais mourir sur la Croix. Et pourtant il m’est si dif�icile, à
moi, de supporter les petites fautes et les faiblesses dema famille et demon
prochain.

Tuasversé tonsangpourmoiparmiséricorde,alorsquepourmoichaque
renoncement et chaque sacri�ice faits pour mon prochain me semblent si
lourds à porter. Toi, avec une patience indicible et en silence, Tu as supporté
les douleurs de la �lagellation, et moi je me lamente et je gémis quand il me
faut supporter pour Toi quelque peine ou dumépris de la part demon pro-
chain ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...

STATION I
LE SEIGNEUR JÉSUS EST CONDAMNÉ ÀMORT

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Parce que Tu as racheté le monde par ta sainte Croix
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STATION II
LE SEIGNEUR JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX

« Je suivrai Jésus avecuneprofonde compassion! Je supporterai patiem-
ment la contrariété que je vais rencontrer aujourd’hui, bien troppetite pour
honorer son chemin du Calvaire. Car c’est pour moi qu’Il va mourir ! C’est
à cause de mes péchés qu’Il souffre ! Comment puis-je rester indifférent ?
Tu n’exiges pas, Seigneur que je porte avec Toi ta lourde croix mais Tu veux
que je porte patiemmentmes petites croix de tous les jours. Or, je ne l’ai pas
fait jusqu’àmaintenant. J’éprouvede lahonteetdesregretspourmonmanque
decourageetmoningratitude. Jeprendslarésolutiond’accepteravecconfiance
et de supporter avec amour tous les fardeaux que Tu me donneras dans ta
miséricorde ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...

Nous T’adorons,
ô Christ,
et nous Te bénissons.
Parce que Tu
as racheté le monde
par ta sainte Croix
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STATION III
LE SEIGNEUR JÉSUS TOMBE SOUS LE POIDS DE SA CROIX

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Parce que Tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Tu as pris sur tes épaules, Seigneur, un fardeau terrible: les péchés du
monde entier et de tous les temps. Et dans cette effrayante multitude de
péchés de tous les hommes, ce sont mes innombrables péchés qui ont pesé
sur Toi comme une charge écrasante et T’ont fait tomber. C’est pourquoi Tu
es à bout de forces. Tu ne peux plus porter ce fardeau et il Te fait tomber.

Agneau de Dieu, qui dans ta miséricorde enlèves les péchés du monde
par le fardeau de ta Croix, enlève-moi le poids énorme de mes péchés et
allume enmoi le feu de ton amour pour que sa �lammene s’éteigne jamais ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
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STATION IV
LE SEIGNEUR JÉSUS RENCONTRE SA TRÈS SAINTE MÈRE

«Marie, Mère de Dieu, Sainte Vierge etMère, que la douleur de ton âme
se communique à moi aussi !

Je t’aime,Mère Douloureuse, qui parcours lemême chemin que ton Fils
Bien-Aimé, le chemin de l’infamie et de l’humiliation, le chemin du mépris
et de lamalédiction, grave-moi dans tonCœur Immaculé et,Mère deMiséri-
corde, obtiens-moi la grâce de ne pas succomber en vous suivant, Jésus et
toi, sur le chemin épineuxduCalvaireque lamiséricordedeDieum’adésigné
à moi aussi ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...

Nous T’adorons,
ô Christ,
et nous Te bénissons.
Parce que Tu
as racheté le monde
par ta sainte Croix
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STATION V
SIMON DE CYRÈNE AIDE LE SEIGNEUR JÉSUS À PORTER SA CROIX

« Comme pour Simon, pourmoi aussi la croix est lourde. A cause dema
nature,ellemefait trembler.Pourtant lescirconstancesm’obligent àm’habituer
à elle. Désormais, j’essaierai de porter ma croix comme le Christ.

Je laporterai pourmespéchés, pour lespéchésdes autres, pour les âmes
du Purgatoire, imitant ainsi le Sauveur miséricordieux. Alors je serai sur le
chemin royal du Christ et je continuerai à suivre ce chemin, même si je suis
entouré d’une foule hostile et moqueuse ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...

Nous T’adorons,
ô Christ,
et nous Te bénissons.
Parce que Tu
as racheté le monde
par ta sainte Croix
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STATION VI
VÉRONIQUE ESSUIE LA FACE DU SEIGNEUR JÉSUS

« Le Seigneur Jésus ne souffre plus. C’est pourquoi je ne peux pas, Lui
donner de voile pour essuyer sa sueur et son sang. Mais le Sauveur souffrant
continue à vivredanssoncorpsmystique,dansses frères, chargésd’unecroix,
c’est-à-dire dans les malades, les agonisants, les pauvres et les malheureux
qui ont besoin d’un voile pour essuyer leur sueur. Le Seigneur Jésus n’a-t-Il
pas dit :Dans lamesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits demes frères,
c’est à Moi que vous l’avez fait (Mt 25,40). Alors je me tiendrai auprès d’un
maladeoud’un agonisant avecunvéritable amour et unevraie patiencepour
essuyer sa sueur, le soutenir et le consoler ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...

Nous T’adorons,
ô Christ,
et nous Te bénissons.
Parce que Tu
as racheté le monde
par ta sainte Croix
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STATION VII
LE SEIGNEUR JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME

FOIS SOUS LE POIDS DE LA CROIX

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Parce que Tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Seigneur, (...) comment peux-Tu me supporter encore, moi, pauvre
pécheur qui T’offense d’innombrables fois parmes péchés quotidiens ?Que
Tuattendes encoreque jem’améliorepeut s’expliqueruniquementpar l’im-
mensité de ta miséricorde.

E� claire-moi, Seigneur, avec la lumière de ta grâce pour que je puisse
connaı̂tre tousmesdéfautsetmesmauvaispenchantsquiontcausé taseconde
chute. Fais que désormais je puisse constamment les combattre. Sans Ta
grâce je suis incapable de m’en libérer ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
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STATION VIII
LE SEIGNEUR JÉSUS CONSOLE LES FEMMES QUI PLEURENT

« Pour moi aussi il y a un temps de miséricorde Divine, mais ce temps
est limité. Ensuite viendra le temps de la justice dont le Seigneur Jésus parle
avec tant de sévérité. (...) Accablé par mes nombreuses fautes, je tremble
de peur et d’angoisse, mais je suivrai les traces du Christ, je me repentirai
humblementet j’expieraimespéchésparunepénitencesincère. Lapuissance
deDieuet le devoir deLe servirm’ypoussent Lamiséricorde in�inie de Jésus
m’incite à cette pénitence car Jésus a échangé sa couronne de gloire contre
une couronne dépines: il est venu me chercher et, m’ayant trouvé, Il m’a
serré contre son Coeur ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...

Nous T’adorons,
ô Christ,
et nous Te bénissons.
Parce que Tu
as racheté le monde
par ta sainte Croix
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STATION IX
LE SEIGNEUR JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Parce que Tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« C’est pour moi que Jésus souffre et c’est pour moi qu’Il tombe sous le
poids de la Croix ! Où serais-je aujourd’hui sans ces souffrances du Sauveur?

(...) Seul le Sauveur peut nous arracher à l’abım̂e de l’enfer. Tout ce que
nouspossédonsaujourd’huiet toutcequenoussommes,auniveausurnaturel,
est dû uniquement à la Passion du Seigneur Jésus. Même porter notre croix
ne signi�ie rien sans la grâce. C’est seulement la PassionduSauveurqui rend
notre contrition méritoire et notre pénitence ef�icace. C’est seulement sa
miséricorde, révéléedans ses trois chutesqui est le gagedemarédemption».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
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STATION X
LE SEIGNEUR JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS

« La très Sainte Mère de Dieu était présente dans ce terrible mystère.
Elle a tout vu, tout entendu et tout observé. Nous pouvons nous imaginer
les souffrances intérieuresqu’Elle endurait envoyant sonFils profondément
humilié, nu et couvert de sang, goûtant à la boisson amère dans laquelle
moi aussi j’ai versé de l’amertume à cause de mon manque de modération
dans la nourriture et la boisson. Désormais je désire et je décide, avec la
grâce de Dieu, de pratiquer une ascèse raisonnable dans ce domaine a�in
que la nudité de mon âme n’offense ni le regard du Seigneur Jésus ni celui
de sa Sainte Mère Immaculée ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...

Nous T’adorons,
ô Christ,
et nous Te bénissons.
Parce que Tu
as racheté le monde
par ta sainte Croix
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STATION XI
LE SEIGNEUR JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Parce que Tu as racheté le monde par ta sainte Croix

«Arrêtons notre pensée sur le Golgotha, au piedde la Croix du Seigneur
Jésus et méditons cette scène effroyable.

Le Sauveur est suspendu entre ciel et terre, hors de la ville, rejeté par
sonpeuple.Crucifié commeunmalfaiteurentredeuxmalfaiteurs, Il est l’image
de l’abandon,de lamisèreetde ladouleur lesplus terribles.Mais Il ressemble
à un commandant qui conquiert les nations – non par l’épée et les armes,
mais par la Croix, non pour détruire, mais pour sauver. C’est pourquoi la
Croix du Sauveur deviendra désormais l’instrument de la gloire de Dieu, de
sa justice et de son in�inie miséricorde ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
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STATION XII
LE SEIGNEUR JÉSUS MEURT SUR LA CROIX

«Personnenes’associait à ce sacrificeavecdespenséesetdessentiments
aussi merveilleux et aussi justes que ceux de la Mère de Miséricorde. De
même qu’à la Conception et à la Naissance elle représentait l’humanité tout
entière, adorantetaimantardemment leSeigneur,Dieude l’Univers,demême,
à la mort de son Fils, elle adore son corps sans vie écartelé sur la Croix. Elle
souffreavecLui,mais enmême tempselle se souvientdesesenfantsadoptifs.
Ils sont représentés par l’apôtre saint Jean et par le larron agonisant qui
vient de se convertir. Elle intercédait pour lui auprès de son Fils. Intercède
pourmoi aussi,Mère deMiséricorde, souviens-toi demoi aussi quand, dans
mon agonie, je recommanderai mon âme au Père E� ternel ! ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...

Nous T’adorons,
ô Christ,
et nous Te bénissons.
Parce que Tu
as racheté le monde
par ta sainte Croix
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STATION XIII
LE SEIGNEUR JÉSUS EST DESCENDU DE LA CROIX

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Parce que Tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Sauveur très Miséricordieux, quel cœur pourrait résister à ce langage
si éloquent qui nous ravit et attendrit, ce langage avec lequel Tu nous parles
à travers les innombrables blessures de ton corps sans vie, qui repose sur
le sein de ta Mère Douloureuse ?

(...) Une seule de tes actions aurait suf�i pour apaiser la justice et pour
expier lesoutrages.MaisTuaschoisi cegenredeRédemptionpourmanifester
la valeur immense de notre âme et tamiséricorde in�inie a�in quemême les
plusgrandspécheurspuissent s’approcherdeToiavecconfianceet contrition
et recevoir l’absolution, comme l’a reçue le larron agonisant ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
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STATION XIV
LE SEIGNEUR JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Parce que Tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Mère de Miséricorde, tu m’as choisi pour être ton enfant et pour que
je devienne frère de Jésus que tu pleures après sa mise au tombeaut ! (...)
Ne regarde ni ma faiblesse, ni mon inconstance, ni mes négligences que je
déplore sans cesse et auxquelles je renonce continuellement.Mais souviens
-toi de la volonté du Seigneur Jésus qui m’a con�ié à ta protection. Remplis
donc ta mission envers moi qui suis indigne, adapte les grâces du Sauveur
à ma faiblesse et sois toujours pour moi la Mère de Miséricorde ! ».

SEIGNEURMISÉRICORDIEUX, AIDE-MOI À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE

Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire au Père...
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LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR JÉSUS

« La Résurrection du Seigneur Jésus est le couronnement de la vie et
de l’activité du Sauveur du monde.

Ceque le Sauveur avait initié sur lemontThabor estmaintenant devenu
uneréalité : Il arevêtusoncorpsde lumièreetdebeauté, Il l’a rendutotalement
spirituel, subtil et pénétrant, absolument dépendant de sa volonté.

(...) Nous aussi, nous aspirons à unevied’adoration, à un corps spirituel,
à la spiritualisation des formes extérieures. Nous désirons vivre la Pâque,
nous voulons obtenir pour notre âme la victoire sur les instincts de notre
corps et rejoindre l’immortalité bienheureuse.

Mais ressusciterons-nous !
Pour être certainsdecettevérité, rappelons-nousqu’elle constitueundogme
de notre foi : la résurrection de la chair. Nous devrions avant tout, dans cette
vie déjà ressusciter spirituellement. (...) Il existe des morts spirituels, ceux
qu’onpourrait appeler desmorts vivants. Les Saintes E� critures disent à leur
sujet : Tu passes pour vivant, mais tu es mort... Parce, je ne trouve pas tes
actions parfaites aux yeux de mon Dieu (Ap 3, 1-2). Celui qui vit, travaille et
créeuniquementpour lemondeencherchant la gloirede cemondeestmort.
C’est la tragédiede lavie terrestre,de laviemondaine,de laviedes incroyants.

(...) Demême que d’un gland vide ne naıt̂ra pas un chêne, demême une
vie futile, vide, fade, dénuée de spiritualité ne peut pas se développer en vie
éternelle. C’est pourquoi, dès maintenant, sur terre, je devrais mener une
vie en vue de l’éternité, c’est-à-dire une vie surnaturelle. Il me faut donc
penser, vouloir, souffrir et lutter, me réjouir et aimer selon les principes de
la foi. (...) Vous aussi, vous témoignerez (Jn 15,27).

EsparolesadresséesauxApôtresserapportentaussi àmoi. Jedois rendre
témoignage au Christ par ma vie et mes activités quotidiennes. Cela doit
être un témoignage de vertu et de sainteté, un témoignage par la parole et
par lesœuvres, peut-êtremêmeun témoignagepar le sang et par lemartyre,
et tout au moins un témoignage de miséricorde envers l’âme et le corps du
prochain. Je sais que je n’en suis pas capable tout seul.

Donc, Esprit Saint, aide-moi !
Je suis conscient du fait que je dois témoigner, mais sans ton souf�le je n’en
suis pas capable. Crée donc en moi un esprit nouveau !
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Illumine mon pâle visage par un rayon de la gloire céleste !
Donne-moi des ailes pour que je puisse atteindre le comble de la joie, pour
que je puisse diriger ma barque vers le large, pour que je ne sombre pas
tout près de la rive ! ».

Esprit Saint, donne-moi la grâce de la con�iance inébranlable par égard
aux mérites du Seigneur Jésus, et craintive par égard à ma faiblesse.

Quand la pauvreté va frapper à la porte de ma maison :
Jésus, j’ai con�iance en Toi.

Quand unemaladie va s’emparer demoi ou quand l’in�irmité vame toucher
: Jésus, j’ai con�iance en Toi.
Quand le monde va me repousser et quand il va me poursuivre de sa haine
: Jésus, j’ai con�iance en Toi.
Quand la calomnie noire va me souiller et me remplir d’amertume :

Jésus, j’ai con�iance en Toi.
Quand les amis vont m’abandonner et quand ils vont me blesser avec leur
paroles et leurs actes : Jésus, j’ai con�iance en Toi.

Espritd’amouretdemiséricorde, soismonrefuge,madouceconsolation
et mon espérance a�in que je ne cesse jamais d’avoir con�iance en Toi, dans
les circonstances les plus dif�iciles de ma vie ! ».

« Un facteur décisif pour obtenir
la miséricorde Divine c’est la con�iance ».

« La con�iance en Dieu doit être forte et persévérante,
sans doutes, ni hésitations ni faiblesses ».
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MES SOUVENIRS DE SŒUR FAUSTINE KOWALSKA
L’abbé Michel Sopoćko

confesseur et directeur spirirtuel de sœur Faustine (extraits)

J’ai rencontré sœur Faustine en été (au mois de juillet ou d’août 1933)
comme pénitente dans la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de laMi-
séricorde à Vilnius, Lituanie (rue Senatorska 25) où j’étais confesseur ori-
dinaire. Elle a attiré mon attention par sa subtilité de conscience et par son
union étroite avec Dieu.

(...)Enapprenant àmieux laconnaı̂tre, j’ai constatéque lesdonsde l’Esprit
Saintagissaientenellesecrètement,bienque,danscertainsmomentscesdons
se manifestaient à l’extérieur, à travers l’intuition, qui envahissait son âme,
éveillant en elle des élans d’amour, des actes de sacri�ice héroıq̈ues et élévés
et de reniement de soi. Les dons de connaissance, d’intelligence et de sagesse
grâces auxquels sœur Faustine percevait la vanité des choses terrestres et
l’importancede lasouffranceetde l’humiliationsemanifestaientparticulière-
ment ; elle étudiait simplement lesattributsdeDieuet surtout samiséricorde
in�inie.

Parfois encore, elle contemplait une lumière inaccessible qui la rendait
heureuse.Elle fixait sonregardsurcette lumièred’où sedégageait lasilhouette
duChrist dans lapositionde lamarche, bénissant lemondede lamaindroite
et de la main gauche ouvrant sa tunique au niveau du cœur ; de la tunique
entrouverte sortaient deux rayons, blanc et rouge. Il lui arrivait d’avoir ce
genre de visions, sensibles et intellectuelles depuis quelques années. Elle
entendait des paroles surnaturelles perçues par l’ouıê, l’imagination et la
raison.

CraignantuneillusionetunehallucinationouunechimèredesœurFaustine,
je me suis adressé à la Supérieure, Mère Irène, pour qu’elle me dise qui était
sœur Faustine et de quel estime elle jouissait dans la congrégation et auprès
des sœurs et des supérieures. J’ai demandé également de faire analyser sa
santé psychique et physique. Après avoir reçu des réponses en sa faveur, à
tous égards, jecontinuais,malgré toutpendantquelquetemps, à resterattentif.
Jedoutais, je ré�léchissais, jepriais et j’analysais. Sans trahir l’identité de sœur
Faustine, j’ai pris conseil auprès de prêtres sages pour savoir que faire.
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Jevoulaisvéri�ier cessoit-disantordres fermesduSeigneur Jésusdeman-
dant de peindre le tableau Le représentant tel qu’elle Le voyait et d’instituer
la fête de la Miséricorde Divine, le premier dimanche après Pâques. En�in,
guidé davantage par la curiosité de savoir comment allait être ce tableau
que par la foi en la véracité de ces visions, j’ai demandé de tout arranger et
de faire peindre le tableau. Je me suis arrangé avec un peintre, Eugène Ka-
zimirowski*, quihabitait lamêmemaisonquemoietqui aaccepté depeindre
le tableau contre une certaine somme d’argent.

(...) Le travail a duré quelques mois et, en�in, en juin ou en juillet 1934,
le tableau a été terminé. Sœur Faustine s’est plainte que sur le tableau Jésus
ne soit pas aussi beauque commeelle le voyait,mais le Seigneur l’a rassurée
et lui a dit que c’était suf�isant, puis Il a ajouté : Je donne aux hommes un
vaseavec lequel ils doivent venir puiser les grâces à la sourcede laMiséricorde.
Ce vase, c’est ce tableau avec l’inscription: Jésus, j’ai con�iance en Toi.

(...) Les résultats des révélations de sœur Faustine aussi bien dans son
âmequedans les âmesd’autrespersonnesontdépassé touteattente.Autant,
au début, sœur Faustine s’effrayait et craignait de ne pas être capable de
réaliser les demandes et s’en écartait, autant, progressivement, elle s’était
apaisée et était arrivée à un état d’une totale sûreté, d’une certitude et d’une
joie intérieureprofondes : elledevenait deplus enplushumbleet obéissante
et était deplus enplusunie àDieu, patiente, acceptant totalement saVolonté
en tout.

(...) Elle avait prédit également, assez en détail, les dif�icultés et même
les persécutions auxquelles je devais être confronté pour la propagation du
culte de la Miséricorde Divine et à cause de mes efforts pour instituer la
fête portant ce nom le premier dimanche après Pâques (ilm’était plus facile
de supporter tout cela sachantque telle était la volonté deDieudès ledébut).
Le 26 septembre, elle a prédit que dans dix jours elle allait mourrir et, le 5
octobre elle est décédée. Faute de temps, je n’ai pas pu me rendre à son
enterrement.

Białystok [Pologne], le 27.01.1948

* Marcin Eugène Kazimirowski - le créateur de la première Image de Jésus Miséricordieux.
notice biographique, p. 165
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« Peins un tableau selon le modèle
que tu vois, avec l’inscription :
Jésus, j’ai con�iance en Toi » (PJ47).

L’abbé Michel Sopoćko, le fondateur de l’œuvre, a participé activement à la peinture
du tableau. À la demande de Kazimirowski, il mettre une aube pour que l’artiste
puisse recréer �idèlement les instructions données par sœur Faustine concernant
l’agencement de la robe et de la �igure de Jésus.

« Cela a permis au peintre, après six mois de travail, de peindre le tableau, ce dont
sœur Faustine était généralement satisfaite et ne se plaignait plus de son
inexactitude.
(…) Le tableaumontre le Christmarchant sur un fond sombre, dans une robeblanche,
ceint d’une ceinture. Avec sa main droite levée à hauteur d’épaule, elle bénit, et avec
samain gauche / avec deux doigts / elle ouvre légèrement le vêtement à proximité du
Cœur / invisible / d’où émergent les rayons / pâle à droite du spectateur, et rouge
gauche, dans des directions différentes,mais principalement vers le spectateur. Sœur
Faustine s’est assurée de ne pas lever sa main droite au-dessus de l’épaule, de ne pas
se pencher, mais de mettre sa jambe gauche en avant pour marquer le mouvement,
de sorte que la robe soit longue et légèrement pliée en bas. Que les yeux de Jésus
seraient légèrement vers le bas, comme cela arrive quand on regarde en se tenant à
un point à quelques pas du sol, de sorte que l’expression du visage de Jésus soit
gracieuse et miséricordieuse, que les doigts de la main droite sont redressés et
adhèrent librement les uns aux autres, et que dans la main gauche le grand et l’index
tiennent la robe, que les rayons ne ressembleraient pas à des rubans suspendus au
sol, mais seraient dirigés en stries brisées vers le spectateur et légèrement vers eux,
teinter un peu les mains et les objets environnants, que les rayons étaient
transparents pour que la ceinture et la robe puissent être vues à travers de sorte que
la saturation des rayons en rouge et blanc était la plus élevée à la source - dans la
région du cœur, puis diminuait et se dissolvait lentement ... »

Extraits de la lettre du l’abbé Michel Sopoćko du 24 novembre.1958 (document
d’archives)
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« Il n’y a qu’un prix
par lequel on rachète les âmes :
et c’est la souffrance,
unie à ma souffrance
sur la croix » (PJ, 324).

« Mon regard
sur ce tableau est le même que
mon regard sur la croix » (PJ, 326).





« Je donne aux hommes
un vase avec lequel ils doivent
venir puiser les grâces
à la source de mamiséricorde.
Ce vase, c’est ce tableau avec l’inscription :
Jésus, j’ai con�iance en Toi » (PJ, 327).

« Par ce tableau,
j’accorderai beaucoup de grâces...
il faut donc que chaque âme
ait accès à lui » (PJ, 570).
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CHAPITRE III

LE PREMIER TABLEAU DE JÉSUS MISÉRICORDIEUX

Plock, Pologne, le 22 février 1931 . « Ce soir, alors que j’étais dans ma
cellule, j’ai vu le Seigneur Jésus revêtu d’une tunique blanche. Il avait une
main levée pour bénir et de l’autre il écartait son vêtement sur la poitrine.
Desa tuniqueentrouverte jaillissaientdeuxgrandsrayons, l’unrougeet trans-
lucide. Je contemplais le Seigneur en silence, l’âme saisie de crainte, mais
aussi remplie d’une immense joie. Au bout d’un instant, Jésusm’a dit : Peins
un tableau selon lemodèleque tuvois, avec l’inscription : Jésus, j’ai con�iance
en Toi. (...) Je désire que l’on vénère ce tableau d’abord dans votre chapelle,
puis dans le monde entier. Je promets que l’âme qui vénérera ce tableau ne
sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas,
et particulièrement à l’heure de la mort. (...) Je désire que ce tableau que tu
peindrasavecunpinceausoit solennellementbéni lepremierdimancheaprès
Pâques : ce dimanche doit être la fête de la Miséricorde. Je désire que
les prêtres proclament mon immense miséricorde envers les âmes des
pécheurs. Que les pécheurs n’aient pas peur de s’approcher de moi.

(...) Un jour, accablée par les nombreuses dif�icultés provoquées par le
faitque Jésusmeparlaitetmedemandaitdepeindrece tableau, j’ai fermement
décidé-c’étaitencoreavantmesvœuxperpétuels-dedemanderaupèreAndrasz
[SJ]14 de me dispenser de ces inspirations intérieures et de l’obligation de
peindre ce tableau. Après avoir écouté ma confession, le père Andrasz m’a
dit : « Je ne vous dispense de rien et il vous est est interdit de vous soustraire
àcesinspirationsintérieures,maisilfautabsolumenttoutdireàvotreconfesseur;
c;estabsolumentindispensable,sinonvousallezvouségarer,malgré lesgrandes
grâces que vous recevez de Dieu. Pour le moment, c’est à moi que vous vous
confessez,maissachezquevousdevezavoirunconfesseurrégulier, c’est-à-dire
un directeur spirituel ». Cela m’a consternée. Je croyais me libérer de tout, et
voilà qu’au contraire, je reçois l’ordre très net d’obéir à Jésus. Et à nouveau je
suis tourmentée perce que je n’ai pas de confesseur permanent.

(...) Cependant labonté de Jésusest in�inie : Ilm’apromisuneaidevisible
sur terreet je l’aiobtenuepeudetempsaprès àVilnius(Lituanie). J’ai reconnus
cetteaidedeDieuen lapersonnede l’abbé Sopoćko.Avantdevernir àVilnius,
je le connaissais déjà grâce à une vision intérieure. Un jour, je l’avais vudans
notre chapelle entre l’autel et le confessionnal et j’avais entendu une voix
dansmon âmeme dire :Voici l’aide visible pour toi sur la terre. C’est lui
qui t’aidera à accomplir ma volonté sur la terre » (PJ, 47-54).
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LatâchequeleSeigneurJésusaassignéeàsœurFaustineétaithumainement
irréalisable parce qu’elle n’avait pas de savoir-faire fondamental dans le do-
maine des arts plastiques. Malgré cela, en s’efforçant d’obéir à la Volonté de
Dieu,elleaessayédepeindre le tableauelle-mêmemais :ellen’yestpasarrivée.

D’une part, les demandes pressantes du Seigneur Jésus pour que cette
tâche soit accomplie et, de l’autre part, l’incrédulité des confesseurs et des
supérieurs, ont énormément af�ligé sœur Faustine. Au cours de son séjour à
Plock (plus de deux ans) et ensuite à Varsovie, elle a pensé sans cesse à la
demande inaccomplie du Seigneur Jésus, d’autant plus qu’Il lui faisait sentir
la grande importance, dans les desseins de Dieu, de cette tâche qu’Il lui avait
demandé de réaliser.

«Soudain, jevis leSeigneurquimedit : Sachequesi tunégliges lapeinture
de ce tableau et toute l’œuvre de la miséricorde, tu devras rendre compte,
d’un grand nombre d’âmes le jour du jugement » (PJ, 154).

Aprèsavoirprononcé sesvœuxperpétuels, sœurFaustinea été transférée
au couvent de Vilnius (le 25 mai 1933). C’est là qu’elle a rencontré l’aide qui
lui avait été promise précédemment, le confesseur et le directeur spirituel,
l’abbéMichel Sopoćkoqui s’est consacré à réaliser les demandes du Seigneur
Jésus.

Le abbé Sopoćko a partiellement familiarisé le peintre avec lamissionde
sœur Faustine et l’a obligé à garder le secret. Ce peintre (Eugeniusz Kazimi-
rowski) respecté et bien éduqué, tout en peignant le tableau, a renoncé à son
propre concept artistique a�in de reproduire de manière �iable sur toile ce
qui a été rapporté par sœur Faustina, elle venait à l’atelier du peintre dans
les six mois (avec sa sœur Borgia) pour indiquer les compléments et les cor-
rectionsnécessaires. Le abbé Sopoćko a activement participé à la peinturedu
tableau, il s’estpersonnellementassuréquela figuredeJésus-Christ étaitpeinte
selon les instructions de sœur Faustine.

Le tempspassé ensemble à la réalisationdutableaua été l’occasiond’exa-
miner plus profondément la signi�ication des détails. C’est Jésus même qui
résolvait lesquestionscontroversées. (PJ,299;326;327;344).Laconversation
de sœur Faustine avec le Seigneur Jésus une fois le tableau terminé, a été est
très signi�icative.
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« Un jour ou j’étais chez le peintre qui peint ce tableau, et que j’ai vu que
Jésus n’y était pas aussi beau qu’il l’est Jésus en réalité, j’ai eu beaucoup de
peine,mais j’ai cachématristesseaufonddemoncœur. (...) lamèresupérieure,
est restée en ville pour régler différentes affaires et moi, je me suis revenue
à la maison seule. Dès que je suis rentrée, je suis allée dans la chapelle et j’ai
beaucoup pleuré. J’ai demandé au Seigneur : Qui te peindra aussi beau que
tu l’es ?Et j’ai entenducesmots : Lavertude ce tableaun’est ni dans labeauté
de la couleur, ni dans l’art du peintre, mais dans ma grâce » (PJ, 313).

Decetteconversation émane lasincérité de lapersonnedotéed’unegrâce
surnaturelle qui, dans ses expériences mystiques, elle a vu la vraie beauté
duSauveurRessuscité.LeSeigneurJésusestapparuàsœurFaustineplusieurs
fois avec la même apparence comme est peint dans l’image (PJ, 473 ; 560 ;
1046 ; 1565). Et aussi à plusieurs reprises il a demandéquece tableauqu’il
l’avaitsancti�iédesaprésencevivante,soitexposé à lavénérationpublique.

Grâce aux efforts de l’abbé Sopoćko, le tableau du Sauveur Miséricor-
dieux a été exposé et vénéré publiquement pour la première fois à Vilnius
dans la fenêtre de la galerie de la chapelle de Notre Dame de la Miséricorde
à la Porte de l’Aurore, du26au28avril 1935. C’était au cours des cérémonies
solennellesdeclôtureduGrand Jubilé de laRédemptionduMonde.Ledernier
jourdes célébrations était le premierdimancheaprèsPâques. sœurFaustine
a participé à la messe et l’abbé Sopoćko a prononcé une homélie sur la mi-
séricorde Divine, comme l’avait demandé le Seigneur Jésus.

« Pendant trois jours, le tableau a été exposé à la vue de tous et vénéré
publiquement,placéqu’il a étéplacé à laPortede l’Aurore,enhautde la fenêtre,
si bien qu’on pouvait le voir de très loin. A� la Porte de l’Aurore, on a célébré
solennellement, durant ces trois jours, la clôture du Jubilé de la Rédemption
duMonde,milleneufcentsansaprès laPassionduSauveur. Jevoismaintenant
que l’œuvre de la rédemption est indissociable de l’œuvre de lamiséricorde
que le Seigneur exige » (PJ, 89).

« lorsque ce tableau a été exposé, j’ai vu Jésus tracer d’un geste vif de
lamain un grand signe de croix et, lemême soir, (...) j’ai vu le tableau sur-
voler la ville, et cette ville était couverte de grillages et de �ilets. En passant,
Jésus a coupé tous les �iles et, à la �in, il tracé un grand signe de croix, puis il
a disparu » (PJ, 416).
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Sanctuaire de Notre-Dame de la Miséricorde – Vilnius (Lituanie). Chapelle et galerie
de la Porte de l’Aurore (Ausros Vartai) actuellement

« Comme j’étais à la Porte de l’Aurore pour les cérémonies au cours des-
quelles le tableaua été exposé, j’ai assisté à la prédicationdemonconfesseur
[M. Sopoćko]. Ce sermon traitait de lamiséricordedivineet il était le premier
de ceux que Jésus exigeait depuis si longtemps. Lorsque mon confesseur a
commencé à parler de l’in�inie miséricorde du Seigneur, le tableau a pris
unaspectvivantet lesrayonspénétraientdans lescœursdesgensassemblés,
mais pas dans lamêmemesure. Certains en recevaient plus, d’autresmoins.
Mon âme a été inondée de joie grand j’ai à vu la grâce de Dieu » (PJ, 417).

Pour sœur Faustine, la cérémonie solennelle à la Porte de l’Aurore fut
un signe et l’accomplissement des grâces précédemment annoncées - une
manifestation publique de la puissance de la Miséricorde Divine.
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« A� la �in de la cérémonie, quand le prêtre a pris le Très Saint Sacrement
pour nous donner sa bénédiction, j’ai vu Jésus, tel qu’il est représenté sur
le tableau.LeSeigneuradonné sabénédictionet les rayonsse sont répandus
sur le monde entier. I’ai alors vu une clarté inaccessible, qui avait la forme
d’unedemeureencristal, tisséed’ondesdeclarté impénétrable à toutecréature,
et à tout esprit. Pour accéder à cette demeure, il y avait trois portes et, à ce
moment, Jésus, telqu’il est représenté sur le tableau, estentrédanscetteclarté
par la deuxième porte. Il est centré à l’intérieur de l’unité » (PJ, 420).

Le 4 avril 1937, avec l’accord de l’archevêque de Vilnius, Mgr Romuald
Jalbrzykowski, le tableau du Jésus Rédempteur Miséricordieux a été béni
et installé dans l’église Saint-Michel à Vilnius, à côté du Maıt̂re Autel. Ma-
gni�iquement exposé dans cette église près du maıt̂re-autel, il était vénéré
et doté de nombreuses offrandes votives, il émanait la sainteté et le culte
de la miséricorde Divine s’est rapidement propagé à l’extérieur de Vilnius.
D’une manière miraculeuse, peu importe la portée limitée des possibilités,
il a atteint des millions de personnes à travers le monde.

Dans la correspondance ultérieure avec l’abbé Sopoćko, sœur Faustine
écrit : « Dieu m’a fait connaıt̂re qu’Il est content de tout ce qui est déjà fait.
En m’abandonnant à la prière et à l’intimité avec Dieu, j’ai senti dans mon
âme une paix profonde pour toute cette œuvre. (...) Et maintenant en ce qui
concerneces images(lescopies), lesgensenachètentpeu àpeuetnombreuses
âmesontdéjà senti la grâceDivine, descendue à travers cette source. Comme
toutes les choses, demêmecelle-ci vaavancer lentement.Lespetites images
ne sont pas aussi belles que ce grand tableau. Ceux qui sont attirés par
la grâce divine les achètent... »

(Extrait d’une lettre, Cracovie, le 21.02.1938).

Suite aux troublesde laguerre (1939-1945)et l’affectationde laLituanie
à l’U.R.S.S., le tableaude JésusMiséricordieux est devenu, pendant plusieurs
décennies, inaccessible aux pèlerins. Malgré les nombreux dangers (il était
cachédans legrenier, enroulé à plusieurs reprises, stockédansdesconditions
inappropriées, dans l’humidité et dans le froid, mal restauré) - par un acte
miraculeux de Providence, il a survécu aux temps du communisme.
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Durant sonpèlerinageenLituanie,
le 5 septembre 1993, dans l’église
du Saint Esprit à Vilnius, le Pape
Jean-Paul II a prié devant le table-
au de Jésus Miséricordieux. Dans
sondiscoursaux fidèles, il a appelé
ce tableau

« UNE SAINTE EFFIGIE »

Dans l’histoire des apparitions, un seul événement est connu,
lorsque le Seigneur Jésus a exprimé le souhait que son image soit
peinte. Il a lui-même montré et accepté son apparence – montrant
à sœur Faustine sa présence vivante sous la forme qui a été recréé
dans l’image peinte. De plus, en promettant des faveurs spéciales
aux adorateurs de cette image, il lui a donné une valeur religieuse
extraordinaire.

«Parce tableau, j’accorderaibeaucoupdegrâces... il fautdoncquechaque
âme ait accès à lui » (PJ, 570).

«Cesdeux rayons indiquent le sanget l’eau. Le rayon translucide signi�ie
l’eau, qui justi�ie les âmes ; le rayon rouge signi�ie le sang, qui est la vie des
âmes... Ces deux rayons ont jailli des entrailles de ma Miséricorde lorsque
moncœur, agonisant sur la croix, a été ouvert par la lance. (…)Heureux celui
qui vivra dans leur ombre, perce que la main juste de Dieu ne l’atteindra
pas. » (PJ, 299).
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Il résulte desdéclarationspersonnelles de l’abbé Sopoćko (enregistrées
sur bandes magnétiques) qu’il a laissé à sainte Faustine une totale liberté
dans la collaboration avec le peintre. Dans ces déclarations il con�irme éga-
lement que le tableau a été réalisé avec la plus grande précision selon les
indications de sainte Faustine. Le fait que la dimension de l’Image de Jésus
corresponde à la dimension de l’ef�igie sur le Saint Suaire de Turin, prouve
avecquel soin le soin avec lequel sainte Faustine a transmis la SainteEf�igie
du Sauveur qu’elle avait mémorisée.

Animation:www.faustine-message.com
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LE TABLEAU DE JÉSUS MISÉRICORDIEUX À CRACOVIE (POLOGNE)

En 1943, alors que dix ans s’étaient écoulés depuis la première peinture
de Jésus Miséricordieux à Vilnius et six ans après la mort de sœur Faustine à
Cracovie - le peintre Adolf Hyła15 est venu à la Congrégation des Sœurs de
Notre-Damede laMiséricorde, il voulait peindre un tableau a�in de le donner
à lachapelleducouvent, commeoffrandevotivepoursauversa famillependant
la guerre. Les sœurs lui ont proposé de peindre un tableau de Jésus Miséri-
cordieux.Ellesontprésenté à l’artiste commemodèle, la reproductiondupre-
mier tableau, peint par Eugène Kazimirowski avec la collaboration de sœur
Faustine. Elles lui ont montré également la description du tableau contenue
dans le « Petit Journal » de Sainte Faustine. Cependant, le peintre a réalisé un
tableau selon son idée.

Commelatailledutableauoffertnecorrespondaitpasàl’auteldelachapelle
dessœurs,Mère IrenaKrzyżanowskaacommandéundeuxièmetableau,qui
a été consacré par le père jésuite J. Andrasz et a été placé dans la chapelle
du couvent de Cracovie, où il est vénéré à ce jour.

L’image du JésusMiséricordieux dans ce tableau a été placée par l’artiste
sur le fondd’uneprairie et d’arbustes visibles au loin. Après l’interventiondu
l’abbéSopoćko,en1952, le fonddelapeinturea étépeintd’unecouleursombre
et un sol a été peint sous les pieds de Jésus.

Le tableau, offert par Adolphe Hyla comme ex-voto, a été placé dans
l’église du Sacré-Coeur à Wroclaw. Cette église est reliée à la maison des
Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde (voir « Petit Journal »).

Le premier tableau de Jésus Miséricordieux peint par Eugène Kazimi-
rowski à Vilnius avec la collaboration de sainte Faustine, s’est retrouvé,
après la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), sur le territoire de l’URSS
où des catholiques, à cause de cruelles persécutions pendant des dizaines
d’années, ont été obligés de cacher leur foi. Le tableau a dû également res-
ter caché ainsi que sa provenance extraordinaire.

Ladiffusiond’une imagedifférenteenPologneestpeut-êtredevenueune
distraction providentielle du miraculeux « Holy Image » (comme l’a appelé
lepape Jean-Paul II àVilniusen1993).Car iln’yenavaitpasd’autres à l’époque
- de réelles possibilités de le sauver.
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Enoutre, les restaurationset retouchesdu tableau, effectuées à plusieurs
reprises, caché la valeur artistique de l’œuvre. La couche de paraf�ine posée
par les restaurateurs, bien qu’elle ait protégé le tableau des effets néfastes
de l’humidité, amodi�ié au cours des années les couleurs d’origine. En2003,
après une restauration professionnelle, le tableau a retrouvé sa beauté et
l’expression du message qu’il contient. La belle silhouette de Jésus Miséri-
cordieux apparaissant dans les ténèbres, attire l’attention de ceux qui Le
prient, sur la lumièredesrayonsdemiséricorde jaillissantduCœurouvert
sur la Croix.

Tableau peint en présence de sainte Faustine
(par E. Kazimirowski, Vilnius, 1934)

Le tableau a été peint 6 ans après la mort
de St. Faustine (par Adolphe Hyla, Cracovie, 1944)

JEZU , UFAM TOB I E



« J’ai vu jaillir de l’Hostie les deux rayons qui sont sut le tableau. Ils se
sont étroitement unis, mais sans se confondre… » (PJ, 344).

« ...a commencé à parler de l’in�inie miséricorde du Seigneur, le tableau
aprisunaspectvivantet les rayonspénétraientdans lescœursdesgens
assemblés... » (PJ, 417).

« Aujourd’hui j’ai vu la gloire deDieu qui emanede ce tableau. Un grand
nombred’âmesobtiennentdesgrâces,maisellesneledisentpaspubliquement.
Quoique les vicissitudes de ce tableau soient de toutes sortes, Dieu en recoit
de la gloire, et les efforts de Satan et des méchantes gens se brisent et sont
anéantis.Malgré lamalice de Satan, lamiséricordedeDieu triompheradans
le monde entier et sera vénérée par toutes les âmes » (PJ, 1789).

«Aujourd’hui j’aivudeuximmensespoteauxplantésenterre. J’avaisplanté
l’un et une autre personne, S. M. [SopoćkoM.], le second, avec un effort inoui.
beaucoup de dif�iculté et de peine. (...) Ces deux poteaux étaient distants l’un
de l’autrede la largeurdu tableau, et j’ai vuque ce tableau était suspendu très
haut à cesdeuxpoteaux. Soudain, ungrandsanctuaire s’est élevé sur cesdeux
poteaux, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. J’ai vu unemain qui achevait les
travauxde �initionsde ce sanctuaire,mais jen’ai pas vu lapersonne.Unemul-
titudedegensse tenaient à l’extérieurdecesanctuaire, et les rayonsqui jaillis-
saient du cœurmiséricordieux de Jésus se déversaient sur tous » (PJ, 1689).

« Lorsque j’ai reçu l’article sur la miséricorde de Dieu, avec cette petite
image, j’ai été étrangement pénétrée de la présence divine. Quand je me
suis plongée dans une prière d’action de grâces, j’ai soudain vu Jésus dans
une grande clarté, tel qu’il est peint sur le tableau, et aux pieds de Jésus,
j’ai vu le pèreAndrasz et l’abbé Sopoćko. Tous deux tenaient un stylo-plume
dans lamain et, de l’extrémité de ces deux stylos, jaillissaient des étincelles
et des éclairs de feu qui tombaient sur une grande foule de gens courant je
ne sais où. Lorsque des personnes étaient touchées par ce rayon, elles se
détournaientde la fouleet tendaient lesmainsvers Jésus. Lesunesrevenaient
avec grande joie, d’autres avec beaucoup de douleur et de regret » (PJ, 675).
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Adoration perpétuelle au Sanctuaire de la Miséricorde Divine de Vilnius.

Transmission directe :www.gailestingumas.lt

Le tableau peint par Adolphe Hyla a sûrement joué un rôle considérable
dans la propagation du culte de la Divine Miséricorde. Les témoignages des
grâcesreçues,parsonintermédiaire,ensontlapreuve.Cependant,sapopularité
n’a pas diminué la valeur du premier tableau réalisé à Vilnius, exactement
selon lemodèle transmis par le Seigneur Jésus. Ce tableau a en�in pu être
exposédignement à lavénérationpubliquedans lemaı̂treauteldusanctuaire
delaMiséricordeDivineàVilniusoùilestentouréd’cessanteprièredesreligieuses
et des pèlerins.

« Je promets que l’âme qui vénérera ce tableau ne sera pas perdue.
Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas,

et particulièrement à l’heure de la mort » (PJ,47).
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L’E� glise lituanienne a voulu tenir la promesse et demander au Miséri-
cordieux de Jésus la bénédiction sur la ville.

« lorsque ce tableau a été exposé, j’ai vu Jésus tracer d’un geste vif de
lamain un grand signe de croix et, lemême soir, (...) j’ai vu le tableau sur-
voler la ville, et cette ville était couverte de grillages et de �ilets. En passant,
Jésus a coupé tous les �iles et, à la �in, il tracé un grand signe de croix, puis il
a disparu » (PJ, 416).
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Une procession solennelle dans les rues de Vilnius avec la première image de Jésus Miséricordieux
à la fin du Congrès National de la Miséricorde en 2016, dans le cadre de la célébration

de l’Année de la Miséricorde.
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L’HISTOIRE DU TABLEAUDE JESUSMISÉRICORDIEUX

Au début de l’année 1934, l’abbé Michel Sopoćko demanda au peintre
Eugène Kazimirowski de peindre le tableau de Jésus Miséricordieux. Sœur
Faustine, qui durant la réalisation du tableau habitait Vilnius, vint souvent
à l’atelier au peintre pour lui donner des indications. L’abbé Sopoćko s’est
personnellementassuréqueletableauétaitpeintexactementseloninstructions
sœur Faustine. Il a adapté la toile sur laquelle devait être peint le tableau
auxdimensionsd’uncadreancien,offertauparavantparunedesparoissiennes.
L’exécutiondu tableaudura environ sixmois. Quand la peinture fut achevée,
l’abbé Sopoćko voulant s’assurer à quel endroit devait �igurer l’inscription:
Jésus, j’ai con�iance en Toi, il a demandé à sœur Faustine de demander à
Jésus à ce sujet:

« Un jour, mon confesseur m’a demandé comment il fallait placer l’ins-
cription, sur ce tableau parce qu’il n’y avait pas assez de place pour tout
mettre.Je lui ai dit que jeprierais et que je lui répondrais la semaine suivante.
Quand j’ai quitté le confessionnal, au moment ou je passais devant le Très
Saint Sacrement, j’ai compris intérieurement commentdevait être cette ins-
cription. Jésus m’a rappelé, ce qu’il m’avait dit la première fois, à savoir que
cestroismotsdevaient êtremisen évidence.Cesmotssont: Jésus, j’ai confiance
en Toi » (PJ, 327).

La maison où a été
peint le premier tableau
de Jésus Miséricordieux.

Au fond, l’église
transformée par les
autorités soviétiques
en prison.
Elle fonctionna
jusqu’à 2008.
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L’inscription dictée, qui représente un élément essentiel du tableau, a
été réalisée sur unmorceau demétal, puis ajoutée séparement sur le cadre,
au-dessous du tableau.

Puis, à lademandeexpliciteduSeigneur Jésus,donnéeparsœurFaustine,
il entreprit des efforts pour accrocher le tableaudans l’églisedeSaintMichel
à Vilnius, où il était le recteur. Ainsi, le 4 avril 1937, avec le permis de l’ar-
chevêqueRomuald Jalbrzykowski,métropolite deVilnius, le tableaudeSau-
veurMiséricordieux, après l’avis favorabledesexperts, il futplacédans l’église
de Saint Michel, à côté du Maıt̂re-Autel.

Là, il fut pendant environ onze ans l’objet d’une grande vénération de
la part des �idèles. Une deuxième commission d’experts a également été
mise en place 27mai 1941, à la demande dumétropolite, composé de: prof.
l’histoire de l’art par dr. M. Morelowski, prof. dogme. Fr. dr. L. Puchaty et le
restaurateur, le P. Dr P. S� ledziewski a déclaré que: La peinture est faite de
manière artistique et constitue une réalisation précieuse dans l’art religieux
contemporain.

En 1948, après la fermeture de l’église Saint Michel par les autorités
communistes, le tableau (sans le cadre comportant l’inscription « Jésus j’ai
con�iance enToi ») a été racheté discrètement à unemployé lituanien chargé
de la liquidationde l’ameublementde l’église.Deuxadeptesde lamiséricorde
de Dieu (un Polonais et une Lituanienne)16, conscients des conséquences
des autorités soviétiques, image hautaine et cachée pendant un moment
dans le grenier pour s’il y a un danger possible.

Tableau à l’église
Saint-Michel,
Vilnius, Lituanie
(1937-1948).
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Par la suite, elles remirent le tableau à l’abbé JanEllert, curéde laparoisse
du Saint Esprit. Celui-ci ne s’intéressant ni à garder ni à exposer le tableau,
l’a cachédans lesdépendancesde l’église. Seulementen1956,unamidu l’abbé
Sopoćko, le l’abbé Grasewicz revenu à Vilnius après quelques années d’em-
prisonnement dans un camp soviétique de travail, a décidé de rechercher le
tableau.Avantcela, il avaitcontacté leabbéSopoćkoqui était très tristemanque
d’informations sur le sort du tableau de Jésus Miséricordieux.

Le l’abbéGrasewicz17, autorisé à revenir en tant queprêtre àNowaRuda
en Biélorussie, a demandé, avant de quitter Vilnius, au curé de l’Eglise du
Saint Esprit de lui donner le tabelau pour sa paroisse. Le curé lui a donné
sonaccord sansproblème. Le l’abbéGrasewicz a trasporté le tableau àNowa
Ruda et l’a exposé dans l’église sans informer les paroissiens de son origine.
Enmême temps, le l’abbé Sopoćko ré�léchissait sur l’éventualité de ramener
le tableau en Pologne. Cepedant, il a cessé ces démarches quand il s’avéra
que cela serait dangereux. Malgré de nombreux changements dans l’admi-
nistration de l’église de Nowa Ruda, le tableau y resta près de trente ans.

Tableau dans l’église
de Nowa Ruda,
actuellement
la Biélorussie
(1956-1986).

En 1970 les autorités communistes locales de Nowa Ruda décidèrent
de transformer l’église enentrepôt. L’équipementde l’église a été transporté
dans une autre paroisse. Le tableau installée très haut, grâce à un prétexte
apparemment insigni�iant (il n’y avait pas d’échelle assez haute), est resté
dans l’église abandonnée.
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Le l’abbé Sopoćko se trouvant en Pologne, inquiet de cet événement, ne
pouvait rien faire dans cette affaire. Le l’abbé Grasewicz ne pouvait pas non
plus réaliser la demande du l’abbé Sopoćko et transférer le tableau dans un
autreendroitsûr. Il futobligédequitterlaparoisseetaucunprêtreenBiélorussie
n’a eu le courage de prendre le tableau son église. Le tableau de JésusMiséri-
cordieux, laissé pendantdepuis une trentained’annéesdansune église aban-
donnée, a pu survivre à l’époque dangeureuse du communisme, uniquement
grâce à la providence Divine.

Le l’abbé Sopoćko s’est inquiété du sort du tableau jusqu’à la �in de sa
vie.Aplusieursreprisesildemandadetrasférer letableauàVilnius.Lademande
d’installer le tableau dans le passage de la Porte de l’Aurore (Ausros Vartai),
àVilnius,premier lieuoù il futexposépour lavénérationpublique,ne fut trans-
mise qu’en 1982 après la mort de l’abbé Sopoćko.

L’abbé Tadeusz Kondrusiewicz18, alors vicaire de la chapelle, considérait
cette idée irréaliste. Ilproposad’installer le tableaudans l’EgliseduSaintEsprit,
dont l’abbéAleksanderKaszkiewicz était lecuré lequel toutd’abordpeuenclin
à accepter cette proposition, y consentit �inalement. Ainsi, l’abbé Grasewicz
décida de rapporter le tableau à Vilnius.

Afindenepasprovoquerl’intérêtdescommunistespourl’origineinhabituelle
du tableau, dans la nuit de novembre 1986, à l’insu des habitants de Nowa
Ruda, qui se réunissaient dans une église abandonnée pour des prières, un
exemplairepréalablementpréparéa été accroché à laplacedutableauoriginal.
Avec l’aidedesSœursdeNotreDamedelaMiséricorde(de laPortede l’Aurore),
la toileextraitedesoncadre futenrouléeet transportée lanuitmême àGrodno,
puis à l’église du Saint Esprit à Vilnius.

Dans l’église de Saint Esprit, sur ordre du l’abbé Kaszkiewicz, le tableau
a été restauré - les endroits endommagés ont été recouverts d’une nouvelle
couche de peinture. Ce traitement a considérablement changé l’apparence
du visage de Jésus. La peinture a une inscription rouge « Jesus, J’ai Con�iance
En Toi » de plus, a�in d’insérer le tableau dans le renfoncement de l’autel, son
bord inférieur a été retroussé et une partie supplémentaire a été collée au
sommet.

Ces changements n’étaient pas conformes à la composition artistique du
tableauréalisépar leprof.Kazimirowskiavec laparticipationdesœurFaustine
et du l’abbé Sopoćka. Ce fut une ingérence brutale qui réduisit sérieusement
la valeur originale de l’œuvre.
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Tableau dans l’église du Saint Esprit à Vilnius,
Lituanie (1987-2005) avant la restauration et
après la restauration.

Le tableauplacé sur l’autel latéralde l’églisenonpendantdenombreuses
années suscité un intérêt particulier parmi les pèlerins et les autorités ec-
clésiales, polonaises et lituaniennes. L’absence de conditions appropriées
pour l’exposition de l’image a entraın̂é des changements défavorables dans
son matériau. Merci à la gentillesse du pasteur d’alors de l’E� glise de Saint
Esprit l’abbéMirosławGrabowski, en juillet 2001, laCongrégationdesSœurs
deJésusMiséricordieuxpourraitcréerunenouvelleMaisonreligieuse àVilnius
et s’occuperde cette peintureunique et inestimable. Le tableau avec l’image
du JésusMiséricordieuxSauveurquiasurgidans l’atmosphèredumiracle
de Dieu - la prière et la souffrance de Saint Faustine, sa présence et sa
participation.



En avril 2003, grâce aux efforts des Sœurs de Jésus Miséricordieux et
la générosité desdonateurs (FondationdesApôtresde JésusMiséricordieux
fonctionnant auprèsde l’églisedesPères Jésuites à Lodz, Pologne), le tableau
put être restauré en profondeur. La restauration eut lieu à Vilnius, dans la
chapelle de la maison des Sœurs. Toutes les retouches furent éliminées, les
dommages réparés, et les tachesdues à l’humidité enlevées. L’ef�igiede Jésus
Miséricordieux retrouva sonaspectpremier. Suite à la restaurationeffectuée
en 2003, le tableau retrouva son aspect et sa forme d’origine.

Après la restauration profonde, le tableau est revenu à l’église du Saint
Esprit - une église paroissiale pour les polonais demeurant à Vilnius, dans
laquelle les messes ainsi que les autres célébrations ont lieu uniquement en
polonais.

Pour créer des conditions convenables à la prière contemplative indi-
viduelle - adoration de l’ef�igie de Jésus Miséricordieux, pour chacun, tout
le temps, peu importe l’origine nationnelle, Cardinal Audrys Juozas Bačkis
décida de transférer le tableau de Jésus Miséricordieux de l’église du Saint
Esprit dans une petite église proche, église de la Sainte Trinité, reconsacrée
Sanctuaire de la Miséricorde Divine.

Les circonstances accompagnant cet événement ont provoqué de dis-
cutions très controversées dans plusieurs médias et pour cela, ils ont fait
involontairement, unegrandepublicité positive rappelant l’existencedupre-
mier tableau avec l’ef�igie de JésusMiséricordieux à Vilnius -l’histoire de sa
création resultant du message de la Miséricorde Divine transmis par l’in-
termédiaire de sainte Faustine.

Depuis le septembre 2005 le premier tableau de Jésus Miséricordieux
est vénéré dans le Sanctuairede laMiséricordeDivineoùpendant l’adoration
quotidiennedeSainteEf�igiedeSauveur,desreligieuseset lespèlerinsnom-
breux con�ient le destin dumonde à la Miséricorde Divine.

LemétropolitedeVilniusaconfié leservicedanscesanctuaireà laCongréga-
tiondesSœursde JésusMiséricordieux. LaCongrégationpromouvant le culte
de JésusMiséricordieux a été fondée à Vilnius en 1937 par le l’abbé Sopoćko,
directeur spirituel de Sœur Faustine, en réponse à la demande de Jésus: « Je
désire, qu’une telle congrégation existe » (PJ, 437).

* Documentation de la conservation de l’image de Jésus Miséricordieux, pp.162-164
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L’hospice
et la Maison
de la Congrégation
des Sœurs de Jésus
Miséricordieux

En 2020,
un hospice
pour enfants
a été construit.

En 2004 pour le siège et l’activité des Sœurs de Jésus Miséricordieux,
l’archevêque de Vilnius a destiné deux bâtiments dans la rue Rassu 4a. L’un
de ces bâtiments était destiné à une maison religieuse, l’autre à un hospice
stationnairepour lespatients atteintsdecancer. La rénovationdesbâtiments
dévastés et leur adaptation aux besoins opérationnels du monastère et de
l’hospice du nom du bienheureux Michael Sopoćko, ont été réalisés grâce à
la générosité de donateurs de plusieurs pays.

En plus du service de prière au Sanctuaire de la DivineMiséricorde, les
Sœurs mènent des activités d’hospice stationnaire à Vilnius depuis 2008,
et en organisant des volontaires laıc̈s, elles aident les malades chez eux.
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Le 2012 la consécration solennelle du premier hospice en Lituanie par
l’archevêque de Vilnius le card. Audrys Juozas Bačkis.Dans la parole d’in-
troduction annoncée, l’archevêque de Vilnius a fait attention sur le lieu par-
ticulierétant leberceaudelanaissanceducultede laMiséricordeDivine.
L’abbé Sopoćko a vécu ici dans l’entre-deux-guerres, le directeur spirituel
de sœurFaustineet aussi lepeintreE.Kazimirowski qui selon les indications
de sœur Faustine a peint le tableau avec l’ef�igie de Jésus Miséricordieux.
Dans l’appartementoùen1934pendantunedemi-annéea été créé le tableau,
à présent se trouve la chapelle de la Maison de la Congrégation des Sœurs
de Jésus Miséricordieux visitée par de nombreux pèlerins.
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La Chapelle de sainte sœur Faustine
dans la Masion de la Congrégation de Sœurs de Jésus Miséricordieux à Vilnius, rue Rassu 4

A l’occacion de cette solennité le Pape Benoıt̂ XVI a écrit à l’archevêque
de Vilnius une lette - bénédiction.

« … La certitude de l’immortalité future et l’espoir de la résurrection
donneunenouvelle lumière sur lemystèrede la souffrance et de lamortalité
et éveillent la forceextraordinairechez les fidèlespourseconfieruniquement
à Dieu. Sa Sainteté, en évoquant les abondances de dons sur les Sœurs de
Jésus Miséricordieux, sur le Personnel de la Structure naissant et sur les
bénévoles, pour que l’œuvre à l’exemple du Christ le BonPasteur donne des
fruits, par l’intercession de Vierge Marie, il donne avec joie et désir ardent
àVotreEminence,auxReligieuses,etsurtoutauxmaladesetàleursfamilles,
la Bénédiction apostolique... »

Lorsqu’en1947, le l’abbéMichael Sopoćkodut quitter Vilnius pour tou-
jours, il nepensait probablementpasqu’un jour lamiséricorde se réaliserait
pleinement dans ce lieu par des actes, des paroles et des prières.
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Dieu exige qu’il
y ait une Congrégation
pour proclamer
sa miséricorde et l’implorer
pour le monde (PJ, 436).
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CHAPITRE IV

LA CONGRÉGATION
DES SŒURS DE JÉSUS MISÉRICORDIEUX

Vilnius, Lituanie 29. VI. 1935
«Lorsque j’aiparlé àmondirecteurspirituel [M.Sopoćko]desdifférentes

choses que le Seigneur exigeait de moi, je pensais qu’il me répondrait que
j’étais incapable de les accomplir et que Jésus ne se servait pas d’âmes aussi
misérables que la mienne pour accomplir les œuvres qu’il voulait réaliser.
Or, il m’a dit que c’est justement ces âmes-là qe Dieu choisit le plus souvent
pour réaliser ses desseins. Ce prêtre est guidé par l’Esprit de Dieu, il a percé
le secret demon âme ainsi que les secrets les plus intimes entreDieu etmoi.
Je ne lui en avais encore jamais parlé, et si je ne l’avais pas fait, c’est parce
que jene les comprenais pasbienmoi-même, et que le Seigneurneme l’avait
pasordonné formellement.Voici cesecret :Dieuexigequ’il yaituneCongréga-
tion pour proclamer sa miséricorde et l’implorer pour le monde.

Quand leprêtrem’ademandé si jen’avaispasd’inspirationsdansce sens,
je lui ai répondu que je n’avais pas d’ordres précis, mais, pendant un instant,
une lumièreapénétrédansmon âmeet j’ai comprisque leSeigneurmeparlait
par ce prêtre. C’est en vain que je me défendais en disant que je n’avais pas
reçu d’ordres précis, parce qu’a la �in de cette conversation, j’ai vu Jésus tel
qu’il est sur le tableau. Il se tenait sur le seuil de porte et il m’a dit : Je désire
qu’une telle congrégation existe.

(...) Le lendemain, tout audébut de la saintemesse, j’ai vu Jésus. Il rayon-
nait d’une indicible beauté. Il m’a dit qu’il exigeait que cette congrégation
soit fondée leplusvitepossible, et il aajouté : «Tuyvivrasavec tescompagnes.
MonEsprit seravotre règledevie, et votreviedevrasemodeler sur lamienne,
depuis la crèche jusqu’à ma mort sur la croix. Pénètre mes mystères et tu
connaı̂tras l’abı̂medemamiséricordeenvers les créaturesetmon insondable
bonté -et tu la ferasconnaı̂treaumonde.Partesprières, tuseras l’intermédiaire
entre la terre et le ciel.

Puis le moment de la sainte Communion est venu. Jésus disparu. Alors,
j’ai vuunegrande clarté et j’ai entendu cesparoles : «Nous te donnonsnotre
bénédiction » (PJ, 436 - 439).
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« Un jour, j’ai vu une petite chapelle ou six sœurs recevaient la sainte
Communion, quedonnait notre confesseur, revêtud’un surplis et d’une étole.
Il n’y avait dans cette chapelle ni décoration, ni prie-Dieu. Après la sainte
Communion, j’ai aperçu Jésus, tel qu’il est représenté sur le tableau. Jésus
marchait et je me suis moi écriée : « Seigneur, comment peux-tu passer ainsi
sans rien me dire? Je ne ferai rien seule, sans toi ! Il faut que tu rester avec
moi ! Bénis-moi, bénis cette congrégation et aussi ma Patrie ». Jésus a fait le
signe de la croix et a dit : « Ne crains rien. Je suis toujours avec toi » (PJ, 613).

« O� mon Jésus, comme je suis heureuse que tum’aies donné l’assurance
quecette congrégationexisterarait (…) jevoisquelle grandegloireelle rendra
à Dieu; elle sera le re�let du plus grand attribut de Dieu, c’est-à-dire sa mi-
séricorde. Imploreront continuellement la miséricorde divine pour elles et
pour lemondeentieret tous leursactesdemiséricordeprocéderontde l’amour
de Dieu dont elles seront remplies. Chacune tâchera de faire sien ce grand
attributdeDieu, d’envivreetde la faire connaı̂tre auxautrespourqu’ils aient
con�iance en la bonté de Dieu »(PJ, 664).

« Je te con�ie deux perles précieuses à mon cœur, ce sont les âmes des
prêtres et les âmes des religieux. Tu vas prier tout particulièrement pour
elles : leur force viendra de votre anéantissement. Tu uniras tes prières, tes
jeûnes, tes morti�ications, tes travaux et toutes tes souffrances à ma prière,
mon jeûne,mamorti�ication,mon travail etma souffrance, et ils auront alors
de la force auprès de mon Père. (...) pénètre dans l’esprit de ma pauvreté,
et fais en sorte que les plus pauvres n’aient rien à t’envier. Ce n’est pas dans
des édi�ices somptueux et dans des mobiliers magni�iques, mais dans un
cœur humble et pur que je me complais » (PJ, 531-2).

« Aujourd’hui, le Seigneur m’a fait connaıt̂re en esprit le couvent de la
Miséricorde Divine ; j’y ai vu une grande spiritualité, mais tout était simple
et pauvre. O� mon Jésus, tu me permets d’être en relation avec toutes ces
âmes, par l’esprit, alors que je ne poserai peut-être jamais le pied dans ce
couvent. Mais que ton nom soit béni et qu’advienne ce que tu as décidé »

(PJ, 892).
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Pendant les dernières semaines avant la mort de sœur Faustine, l’abbé
Sopoćko la rencontradeux fois à Cracovie. Au coursde ces rencontres il reçut
les dernières indications, un testament qu’il réalisera après sa mort.

« Journal » de l’abbé M. Sopoćko :
« Je suis allé la trouver dans la semaine, et entre autres choses j’ai parlé avec
elledecettecongrégationqu’ellevoulait fonder,alorsqu’ellemouraitendisant
que tout cela porrait être une illusion, demême que toutes les autres choses
dont elle parlait n’étaient peut-être qu’une illusion. Sœur Faustine a promis
d’en parler avec le Seigneur Jésus pendant sa prière. Le lendemain pendant
que je célébrais la Sainte Messe à l’intention de sœur Faustine, il m’est venu
à l’idée que, de même qu’elle n’était pas capable de peindre ce tableau
mais elle avait seulement donné des indications, de même elle ne serait
pascapablede fonderunenouvelle congrégationetne faisait quedonner
des indications de base. En revanche, la hâte à vouloir la réaliser signi�iait
l’urgente nécessité de créer cette nouvelle congrégation pour les temps ter-
ribles à venir. Ensuite, quand je suis arrivé à l’hôpital, je lui ai demandé si
elle avait quelque chose à me dire à ce sujet, ellem’a répondu qu’elle n’avait
besoin de rien dire car le Seigneur Jésus m’avait illuminé pendant la Sainte
Messe.

Quand j’étais sur le point de partir, en prenant congé, elle me dit trois
choses importantes :

I. Je ne dois pas interrompre la propagation du culte de la miséricorde
Divine, et cela concernait tout particulièrement l’établissement de la fête le
premierdimancheaprès Pâques. Je nedevrais jamais dire enavoir fait assez.
Jenedevrais jamaisabandonnermêmesi lesplusgrandesdifficultés s’étaient
accumulées et même s’il semblait que Dieu Lui-Même ne le veuille pas. Car
la profondeur de lamiséricordeDivine est inépuisable et notre vie n’est pas
suf�isante pour la glori�ier. Lemonden’existera plus pour longtemps etDieu
veut encore, avant la �in du monde, donner des grâces aux hommes, a�in
quepersonnenepuisseprétendrependantlejugementqu’iln’avaitpasconnais-
sancede labontédeDieuetqu’il n’avaitpasentenduparlerdeSamiséricorde.

II. E� tre plutôt indifférent en ce qui concerne la nouvelle congrégation
qui va commencer à naıt̂re à partir de petites choses et quand l’initiative
seraprisepard’autrespersonnes. (...)DieuLui-Mêmeamèneraunepersonne
duMondequimontrera certains signes qui permettront de reconnaıt̂re que
c’est elle.
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III. Conserver la pureté d’intentiondans toute cetteœuvre et dans toute
l’activité.Nepas rechercher soi-même lagloire,mais rechercheruniquement
la gloire de Dieu et le salut du prochain. (...) Si la congrégation était fondée,
se laisser plutôt gouverner par les autres au lieu de chercher à diriger, être
préparé aux dif�icultés les plus grandes, à l’abandon, aux désillusions, aux
ingratitudes et auxpersécutions (...). Après unmoment, quand je suis rentré
dans sa cellule, pour lui donner encore quelques images, je l’ai trouvée en
extase dans la prière, comme un être surnaturel. Je ressentais une grande
douleur et de la tristessededevoir prendre congé de cet être extraordinaire,
si abandonné de tous. Mais j’ai compris que, si quelqu’un devait se con�ier
à la miséricorde Divine, c’était surtout moi-même » .

L’abbéMichel Sopoćkoobéissait auxparolesdesœurFaustine lorsqu’elle
était déjà sur son lit de mort. Il attendait donc patiemment un signe de la
volonté Divine.

En 1939 la II ème guerre mondiale a éclaté. Venu le temps terrible dans
lequel l’abbé Sopoćko faisait de son mieux En ces temps terribles, faisait de
sonmieuxpourparler auxgensde lamiséricordeDivine.Dans l’appartement
de l’abbéSopoćkoavaient lieudesrencontresde l’Associationdes Intellectuels
Catholiquesetde laSociétédesEnfantsdeMariedesAcadémiciennes.Pendant
cesrencontresEdwigeOsinskasefitremarquer.Elle étaitdiplôméedephilologie
classique à l’Université Etienne Bathory à Vilnius. Un jour, Osinska con�ia à
l’abbé SopoćkosondésirdeseconsacreruniquementauservicedeDieu,mais
ellen’arrivaitpas à trouverunecongrégation àsaconvenance.Elle luidemanda
de prier pour elle et de l’aider, en ajoutant qu’elle avait quelques amies qui
avaient le même désir qu’elle.

L’abbé Sopoćko lui proposa le départ pour les vacances chez les Sœurs
desAnges sanshabit religieux à Pryciunya�inqu’elle puissemieux connaı̂tre
la règle de la vie religieuse. Après les vacances, Edwige Osinska �it part à
l’abbé Sopoćko de sa décision de « se consacrer au service du Sauveur Misé-
ricordieux et de fonderunenouvelle congrégationouquelque chosede cegenre
pour glori�ier Dieu dans Sa Miséricorde In�inie ».

Elle déclara vouloir prononcer des vœux privés. En mémoire de sœur
Faustine Kowalska et par admiration pour elle, en prononçant ses vœux le
15 octobre 1941 (trois ans après la mort de sainte sœur Faustine, elle prit
le prénom religieux de Faustine – elle devint la première « Faustine » .
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Ennovembre1941, unenouvelle candidate, IzabelaNaborowska (sœur
Benigna) rejoignit legroupeconduitpar l’abbé Sopoćko.Ensuite, le26 janvier
1942, denouvelles personnes se sont jointes à elles: LudmilaRoszko, Sophie
Komorowska,AdelaAlibekow iEdwigeMalkiewiczówna. C’est ainsi que« les
six premières » furent réunies. L’abbé Sopoćko leur donna des prénoms re-
ligieux. Il écrivit une règle de base et leur donna des enseignements sur la
vie intérieure une fois par semaine. Les rencontres de formation de six can-
didatesde la congrégationnaissanteeurent lieudans l’appartementde l’abbé
Sopoćko.Lessœursavaientprévudecommencer laviecommunautairequand
la guerre serait �inie.

Au temps de l’occupation guerrière continuante, les Allemands organi-
sèrent une ra�le contre le clergé. Au jour du 3 mars 1942 ils arrêtèrent les
professeurset les anciensduséminaireetpresque tous lesprêtres travaillant
à Vilnius.Dans l’appartementde l’abbé Sopoćko ils aussi préparentunpiège.
L’abbé Michel Sopoćko averti à temps, il s’échappa déguisé de Vilnius pour
rejoindre le cloı̂tredesSœursUrsulines à CzarnyBór, éloigné de4kilomètres
de Vilnius, où il passa deux ans et demi en travaillant comme charpentier.
Il maintenait un contact épistolaire avec six sœurs et de temps à autre, en-
prenant une grande prècaution, e l’une après l’autre, séparément, elles ve-
naient le retrouver, le plus souvent, c’était sœur Faustine Osinska.

Pendant cette période, les sœurs qui ont pris la décision de la consécra-
tion de sa vie au service de Dieu, elles se rencontraient chaque semaine en
Vilnius à la conférence du prélat Zebrowski à qui l’abbé Sopoćko avait de-
mandé d’assister les sœurs spirituellement. Le 11 avril 1942, la veille de la
fête de la miséricorde Divine, les six candidates ont prononcé leurs vœux
temporels. Les Sœursprirent le nomdes Servantesde laMiséricordeDivine,
tout enhabitant auprès de leurs familles, leur vie était désormais consacrée.
Pour l’abbé Sopoćko c’était le signe qu’il attendait de la providence à Dieu.

Extrait de la lettre l’abbé Sopoćko écrite à Czarny Bór :
« Je vous adresse mes félicitations, mes chères sœurs, pour cette grâce

particulièrede lamiséricordeDivinequi s’estmanifestéedansvotrevocation.
Vous êtes les élues du Cœur de Jésus, les piliers de la congrégation future, les
gardiennes des mystères de Dieu, celles que nos prières réclament tous les
jours dans chaque Sainte Messe depuis cinq ans déjà ».
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Après le retour de l’abbé Sopoćko à Vilnius (19 août 1944) les sœurs
ontexpriméleurbesoinderenouvellementdesvœux.Parlasuite, le9novembre
1944, il a commencé une retraite spirituelle avec « les six premières », ce
qui fut unepréparation à la cérémonie de renouvellement des vœux, prévue
le 16 novembre.

L’abbé Sopoćko « Mémoires » :

« Après la retraite, le jour prévu, très tôt à l’aube, quand il faisait encore
nuit, car il yavait encore le couvre-feu, les six jeunes �illesvinrentdedifférents
quartiers de la ville dans la chapelle des Carmélites située dans la banlieue
deZarzecze. Il y régnaituneatmosphèredescatacombes.Aprèsavoirentendu
la Sainte Messe à cinq heures dumatin, elles prononcèrent de simples vœux
privés s’engageant à servir �idèlement le Sauveur Miséricordieux et la Mère
de Miséricorde. Il est impossible d’exprimer la joie qui régnait dans le cœur
de ces épouses du Christ.

Pendant un repasmodeste, préparé à la porterie du couvent, dond’hos-
pitalité desCarmélites, commeelles étaient heureuses,malgré toutes sortes
de manques, comme elles étaient riches malgré la pauvreté qui émergeait
de tout part, comme elles étaient fortes et pleines de con�iance malgré les
dangers les menaçant à chaque pas » .

Dans ce Couvent les Sœurs prononcèrent leurs premiers vœux.
Vilnius - Carmel (Lituanie), rue Poplawska 29
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Après la �inde laguerre, en1945,quand laLituanie futannexée à l’U.R.S.S.
Il yeutunexodemassifdesPolonaisdeVilniusetdesenvironsvers laPologne.
L’Archevêque Jalbrzykowski avec toute la curie et le séminaire fut contraint
de partir de Vilnius. En même temps, trois sœurs partirent en Pologne. En
raison de leur départ, le 16 novembre 1945, les vœux ne furent renouvelés
quepar les autres sœurs. Les sœurs désiraient unhabit religieux, un couvent.
Elles voulaient trouverunendroit,même leplusmodeste, pourpouvoir louer
leDieudeMiséricordeenmenantunevie communautaire. Comme à l’époque
il était impossiblede le réaliser àVilnius, ellesdécidèrentdepartirenPologne.
C’estpourquoi le24août1946ellesrendirent ladernièrevisite à l’abbéSopoćko
pour obtenir la bénédiction et les indications pour une nouvelle vie.

« Journal » de sœur Benigna :

« Notre transport quitta Vilnius en silence. Un chapitre de notre vie est
�ini, nous allons vers une vie nouvelle pour faire la volonté de Celui qui nous
a choisies... ».

Après leur arrivée en Pologne, le 16 novembre 1946, « toutes les six » se
réunirentencoreune foisa�inderenouveler leursvœux, cette fois-ci à Poznan.
LepèreSiwek19, jésuite, célébra laSainteMesse.C’est alorsque les sœursdéci-
dèrent comment réaliser dan a la vie l’idée de lamiséricordeDivine. Les unes
voulaient fonderunecongrégation, lesautresun institut laı̈c, lesautresencore
sesentantresponsablesdeleursfamilles,sontrestéesendéhorsdelacongréga-
tion. C’est ainsi que commencèrent les trois nuances de la vocationdont avait
parlé sœur Faustine.

Les sœurs Faustine Osinska et Benigna Naborowska désiraient fonder
une congrégation religieuse. C’est pourquoi elles décidèrent de demander à
l’undes évêques l’autorisationd’ouvrirunemaisonreligieusedanssondiocèse.
Un jésuite, lepèreWladysławWantuchowski20 les aida. C’est lui qui guida spi-
rituellement les sœurs après leur arrivée en Pologne. Il s’adressa à l’adminis-
trateur apostolique de Gorzów Wielkopolski, l’abbé Edmund Nowicki, pour
obtenirl’autorisationd’installerlessœursdanssondiocèseetpourluidemander
de leuraccorderquelqueministèredans l’église.L’administrateur fut favorable
et leur accorda, entre autres, la paroisse de Myslibórz, Pologne.
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Les fragmentsdu«Mémoires»desœurFaustineOsińskaavec ladescription
de la première visite des sœurs à Myślibórz :

« Myslibórz21 est situé dans un lieu très joli et pittoresque (...) à gauche
un lac immense s’est installé, brillant dans le brouillard dumatin comme si
sa surface était métallique. (...) Quelle joie immense nous avons éprouvée
envoyant laportede lapetite église, encore fermée, avec l’enseigne«Caritas»
– une maison à un étage avec véranda. Nous avons vu que c’était un lieu
idéal pour une maison religieuse et nous avons poussé un soupir en disant
que ce serait si bien si nouspouvionsyhabiter, (...) beaucoupd’espacesverts,
des jardins,uncoinsilencieuxetcalmesur la terre, avecunemaisonreligieuse.
NousavonsremerciéDieudenousavoirdirigées là, danscesilenceetcalme... »

« Journal » de sœur Benigna :
« Le 25 août 1947, à 8 heures du matin, nous voilà à Myslibórz. C’est le

jour de l’anniversaire de sœur Faustine choisi par le Seigneur Jésus pour
notre naissance à la vie communautaire (...) Donc, nous sommesdéjà àMys-
libórz, dans lapetitemaisonSaint Joseph– leberceaudenotre vie religieuse.
Nous sommes arrivées ici par une coın̈cidence étrange, et proprement dit
– car c’était la volonté du Très-Haut, juste le jour de l’anniversaire de sœur
Faustine. Il n’est pas possible d’exprimer notre joie, etmême si tout est pro-
visoire, nous sommes in�iniment heureses. (...) Ici, dans cette petitemaison,
le Roi de Miséricorde est chez Lui. Sois glori�ié, Jésus Miséricordieux » .
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Aprèsplusiersefforts (c’était le tempsdecommunisme), sœursFaustyna
et Benigna qui ont décidé de fonder cette Congrégation religieuse, se sont
installées et ont commencé une vie communautaire dans la paroisse de
Myślibórz (Pologne) le 25 août 1947. Cette paroisse leur a été attribuée par
l’administrateur apostolique de GorzowWielkopolski, (Pologne) – le abbé
Edmund Nowicki22. Elles en ont informé l’abbé Sopoćko. Ce dernier, appelé
par l’archevêque Jalbrzykowski, était arrivé enPologneavec ledernier trans-
port des déplacés de la Lituanie et séjournait à Bialystok, Pologne.

L’abbé Sopoćko travailla et exerça son ministère pastoral à Bialystok
jusqu’à la �in de sa vie (environ 30 ans). En même temps il restait toujours
en contact avec les sœurs de Myślibórz – en veillant sur le développement
spirituel et matérial de la Congrégation fondée.

Le jésuite l’abbé Andrasz, le confesseur de sœur Faustine à Cracovie
(Pologne), pendantquelquesannées ilmaintenait uncontact avec lanouvelle
congrégation en conseillant et en aidant spirituellement.

Sœur Faustine et sœur Benigna
– premières mères de la nouvelle
congrégation
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Fragment d’une lettre de l’abbé Sopoćko du 12 novembre 1947 à la com-
munauté de sœurs en train de formation à Myślibórz:

« Jésus, j’ai con�iance en Toi! Chères Dames et Révérendes Sœurs
(...) Il ya troisans, vousavezprononcévosvœux àVilnius,dans lachapelle

des sœurs carmélitaines que sœur Faustine avait vu dans son âme et qu’elle
avait décrit d’une manière détaillée. Ses vœux ont eu le caractère de cata-
combes.Vousdeviez traverser les ruesdans lanuit, envousexposant à chaque
pas en péril d’arrestation. Même une certaine crainte que quelqu’un de non
autorisé puisse les voir, dénoncér ou trahir.

(...) Je voudrais que chacune de vous devienne sainte, non selon un seul
modèle, mais chacune d’une manière individuelle, selon ses dispositions
innées et acquises et selon les gracesDivines que le SauveurMiséricordieux
élargit avec abondance, en conformité avec les nécessités de chaque âme.
Jepriepour celadans chaqueMesse, pour chacunedevous individuellement,
parmi celles que je connais et que je ne connais pas encore, et pour vous
toutes, en tant que les E� pouses du Sauveur Miséricordieux, con�identes de
son mistère de Miséricorde et travailleuses de sa vigne…

(...) Car vous êtes les premiers éléments de base de ce bâtiment qui doit
s’éléver par volonté de Dieu, pour faire face aux besoins actuels de l’Eglise,
à l’heureactuelleetdans le temps àvenir.Etcommedanschaqueconstruction,
sa solidité dépend de la qualité de la base, de même ici, de votre formation
spirituelle et de votre union avec le SauveurMiséricordieux, de votre esprit
de sacri�ice, de votre simplicité et sagesse, et surtout de votre con�iance en
Miséricorde Divine et de votre zèle dans la diffusion de ce culte – depend
le développement de la Congrégation future des Sœurs du Sauveur Miséri-
cordieux ».
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Les fragmentsdes lettresde l’abbéJosephAndraszTJauxsœursde lanouvelle
communauté religieuse à Myślibórz.

Cracovie, le 7 janvier 1948 ( le revers de la carte postale )
« Je sais queVous Chères Sœurs – êtes contentes de tout ce qui concerne

l’of�ice à la Miséricorde Divine. Voici le beau symptome de cela obtenu de
l’Amérique. En se sont réjouies déjà les Sœurs à Cracovie - Łagiewniki, qu’en
soient contentes aussi les Sœurs plus petites à Myślibórz - et qu’elles prient
franchement pour l’Abbé qui leur envoie lesmeilleurs souhaits pour l’année
1948 + de Chapelain »

Cracovie, le 8 octobre 1948
« (...) Je sais que tout ce qui concerne la Miséricorde Divine et Celle que

la bonté de Jésus appela à cette œuvre, Vous intéresse vivement. Je pense
que l’abbé Sopoćko Vous informe de tout. Les cœurs dans la Congrégation
desSœursdeNotre-Damede laMiséricordeseréjouissentquand ils regardent
l’une parmi ses Sœurs placée sur une brochure jointe comme « candidate »
à la béati�ication – mais je crois que les Servantes de la Miséricorde Divine
ne vont pas se réjouir moins en ayant sur cette brochure une preuve que le
pouvoir de l’E� glise permet déjà aux �idèles de prier pour la béati�ication de
Celle qui pour Vous singni�ie beaucoup plus – qu’une parmi plusieurs Sœurs
- car elle est Votre fondatrice et comme mère spirituelle. Bienveillant abbé
Joseph Andrasz TJ »

Zakopane, Pologne, le 29 décembre 1950
«Chère sœurBenigna, Tune te trompespasen écrivantqueVotre affaire

m’est proche et chère. Ses débuts Jésus Miséricordieux dans une certaine
particule appuya sur moi – Il voulut donner beaucoup de lumière par mes
mots à Celle queVous considérez commeVotreFondatrice spirituelle... Bien-
veillant abbé Joseph Andrasz TJ »



Le 6 août 1955,
les sœurs imposèrent
habitudes religieuses
blanches,
qui plus tard
ont été remplacés
par ordre de la Curie
sur noir

Lacommunauté desSœursqui a commencé sa formation religieuse sous
la dénomination de des Servantes de la Miséricorde Divine, le 2 août 1955
a été reconnuepar lediocèse sous ladénominationdesSœursde JésusChrist
RédempteurMiséricordieux.A� ce temps-là lapremièreappelationnepouvait
pas être usée en raison des disputes téologiques concernant de nouvelles
formes du culte de la Divine Miséricorde. (voir – Pag.138)

Le 21 août 1955 eurent lieu les premiers voeux perpetuels. Ils furent
reçus par le prélat, Monseigneur Zygmunt Szelazek23, en présence de l’abbé
Michel Sopoćko. A� l’occasion de cette solennité le père Joseph Andrasz, a
envoyé aux sœurs ses vœux ainsi que le passage du «Petit Journal » de sœur
Faustine qui parlait de la nouvelle congrégation. A� cette époque-là aucune
des sœursne connaissait ce texteparcequ’il avait été conservé par les sœurs
« Madeleines » à Cracovie.
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Le fragment d’une lettre de l’abbé Joseph Andrasz TJ. Rabka, Pologne, le
8 août 1955

« Chère sœur Benigna, (...) Je pense que cette lettre arrivera encore à
l’Assomption, donc jeVous envoie sœurBenigna et sœurFaustynamesmeil-
leures félicitations pour ce jour, que Jésus Miséricordieux leures permit
dans Votre Congrégation se donner comme premières par les vœux per-
pétuels au service total - sacri�ice - aimer - dans l’esprit de cette Congréga-
tion qui abour le but d’implorer la miséricorde Divine pour cemondemau-
vais, aveugle et malheureux.

Chères Sœurs je vais prier beaucoup por Vous à Vierge Sainte au jour
de Son triomphe, pour que comme Vierge Sage et la Capitale de la Sagesse
Vousenvoiebeaucoupde lumière, carVousChères Sœursdevez former cette
Congrégation. Par Vous recommencent Vos traditions, son zèle intérieur et
un élanextérieur.Que leCielVousdonnebeaucoupdesouriresqui réjouissent
le cœur et de grâces qui doivent construire un grand bâtiment.

A� Révérend Abbé Wantuchowski que la Providence si grâcieusement
attacha avec l’œuvre de la Miséricorde, qui se consacre si volontiers à Votre
Congrégation, j’envoie « plurimam salutem in SS Corde Jesu ». Peut- être si
« lourde Cavalerie » , comme moi, va un jour dans la direction de Szczecin
(Pologne) ou Myślibórz - quoique dans les prophéties de sœur Faustine je
ne puisse rien y lire - je vais bien sûr revisiter la Maison de laMiséricorde et
seshabitantes, etaussi le révérendCuréquimevisitaaimablement àCracovie.
J’ai beaucoupde travail, y appartient aussi encore LaviedeChère sœurFaus-
tine. Je Vous envoie Chères Sœursmesmeilleures salutations et souhaits de
grandesgrâcesDivinespource jourdevoeuxet labénédictiondechapelain».

Bienveillant l’abbé J. Andrasz TJ
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Dans le «Petit Journal »de sœurFaustineon trouve les paroles duSeigneur
Jésus qui dé�inissent la spiritualité et le but de la nouvelle congrégation :

« ... j’ai vu Jésus il rayonnait d’une indiciblebeauté. Ilm’adit qu’il exigeait
que cette congrégation soit fondée le plus vite possible, et il a ajouté : Tu y
vivras avec tes compagnes. Mon Esprit sera votre règle de vie, et votre vie
devra se modeler sur la mienne, depuis la crèche jusqu’à ma mort sur la
croix.Pénètremesmystèreset tuconnaı̂tras l’abı̂medemamiséricordeenvers
les créatures et mon insondable bonté – et tu la feras connaıt̂re au monde.
Par tes prières, tu seras l’intermédiaire entre la terre et le ciel » (PJ, 438).

« Ta mission, et celle de tes compagnes, est de vous unir à moi le plus
étroitement possible par l’amour. Tu vas réconcilier la terre et le ciel, tu vas
apaiser la juste colère de Dieu, et tu vas implorer la miséricorde pour le
monde. Je te con�ie deux perles précieuses à mon cœur : ce sont les âmes
desprêtres et les âmesdes religieux. Tuvasprier toutparticulièrementpour
elles : leur force viendra de votre anéantissement » (PJ, 531).

Première visitede l’abbéSopoćkochezSœursàMyślibórzdécriteau« Jour-
nal » religieux.

« C’était l’année 1947. Sur la station de train à Myślibórz le train s’est
arrêté.Quelquespersonnessontdescenduesetparmiellesonpouvaitremarquer
une personne un peu inclinée de prêtre de 59 ans vêtu d’une soutane grise.
Derrière les lunettes étaient lesyeuxbleusetcurieux. Il regardaitprofondément
les Sœurs connues l’attendant. Depuis les premiers gestes il a demandé : Est-
ce que près de Votre couvent se trouve une petite église ? » - « Oui, Père » -
elles ont répondu étonnées. « Est-ce que dans cette église est un vitrail ? » -
« Oui, Père. D’où Vous le savez ? » - « Dirigez- moi là- bas, s’il Vous plaıt̂ ».

L’abbé est allé pressé ne regardant pas les gensdans les rues. Il est entré
par la grille au jardin de fruit et après à l’église et pour longtemps il restait
seul dedans avec les notes de la sœur [Faustine] de la sainteté de laquelle
il était convaincu. Il s’est agenouillé et a prié, en regardant avec émotion la
fenêtre avec un vitrail quelque peu endommagé dont lui avait parlé sœur
Faustine.Tout était conforme– levitrail présentait la scènede la crucification
et au-dessous de la croix il a remarqué des pousses des roses rouges ser-
pantantes ».
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Vitrail à l’église de la Sainte-Croix à Myślibórz
– à présent le Sanctuaire de la Miséricorde Divine.



Abbé Michel Sopoćko, « Mémoires » :
« Presque tout ce que sœur Faustinem’avait prédit en ce qui concerne cette
congrégation s’est accompli avec la plus grande précision. Lorsque le 16
novembre1944, à Vilnius, je recevais lanuit les vœuxprivés de sixpremières
candidates, ou bien quand trois ans plus tard je suis arrivé à la première
maisondecettecongrégation àMyślibórz, j’étais stupéfaitpar laressemblance
frappante avec ce que m’avait dit feue sœur Faustine (...) J’ai apperçu dans
lanefde l’autelune fenêtreavecunvitrailquelquepeuendommagé, représen-
tant la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Je le regardais attentivement
avec une grande joie et stupéfaction, car sœur Faustine m’avait parlé d’une
telle église et d’un tel vitrail ».

L’église Sainte-Croix
de Myslibórz (Pologne)
construite en 1905
(l’année de la naissance
de sainte Faustine)
par des ouvriers polonais,
était la seule église
catholique dans la région,
située en territoire
allemand.
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Sanctuaire
de la Miséricorde Divine
– maison de retraites.

Maison Mère
de la Congrégation
des Sœurs de Jésus

Miséricordieux
à Myślibórz.

Les reliques de bienheureux Faustine ont été solennellement déposées
dans le couvent de Myślibórz par l’archevêque Marian Przykucki24 le 1er
août 1993. Ce jour - là, l’église et le couvent ont été érigés, par son décret,
au rang de Sanctuaire de la Miséricorde Divine.

Fragment du decret de l’Archevêque:
«L’Eglise et le couventmentionnés dans la visionprophétiquede sœurFaus-
tine et décrits dans son « Petit Journal », semblent être le lieu indiqué par
la Providence pour la vénération particulière de la DivineMiséricorde et un
appui pour la Congrégation des Sœurs de Jésus Miséricordieux (...). Que
dans ce lieu soit vénéré dans les siècles de siècles la Miséricorde de Dieu,
que ce lieu, entrevu par sœur Faustine, soit appuyé par son intercession,
quenos �idèles y éprouvent lamiséricordeparticulière en s’assurant le bon-
heur terrain et la vie éternelle ».
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« J’ai vu le couvent de cette nouvelle congrégation.
Les locaux en etajent grandes et spacieux. J’ai visité une chose après
l’autre, et j’ai vu que partout la Providence divine avait pourvu

à tout ce qui était nécessaire » (PJ, 1154).

En1973 laCongrégationareçuunnouveaunom,celuidesSœursde Jésus
Miséricordieux. Actuellement la Congrégation réalise le charisme transmis
par leur fondateur, dansquelquesdizainesdemaisons religieusesenPologne
et à l’étranger. Le point principal de la spiritualité de la congrégation est la
contemplation de Dieu en Sa miséricorde, la con�iance in�inie en Dieu ainsi
que l’imitation de Jésus par des actes demiséricorde surtout auprès des plus
pauvres.Grâce à l’aided’unemultitudede �idèlesadorateursde laMiséricorde
deDieu les Sœurs propagent le culte de JésusMiséricordieux. Par la prière et
en servant leur prochain, elles implorent sans �in lamiséricordeDivine et de-
mandent la bénédiction Divine pour les prêtres et les religieux. Par leur acti-
vité apostolique, les Sœurs de Jésus Miséricordieux répondent aux besoins
actuels de l’Eglise. Elles dirigent entre autres: hospices, maisons pour la pro-
tection de la vie des enfants à naıt̂re, organisent des retraites et enseignent
le catéchisme.

Chaque jour dans la prière : « Jésus, j’ai con�iance en Toi », elles con�ient
à la Divinemiséricorde lesœuvres apostoliques et le témoignage de leur vie.
Les vœux religieux représentent pour elles un total abandon à Dieu et sont
la preuve qu’elles ne comptent pas sur leurs propres forcesmais sur la toute-
puissance de la Divine miséricorde.

La nouvelle Maison
de la Congrégation
des Sœurs de Jésus Mi-
séricordieux avec
la chapelle de Jésus
Roi de Miséricorde™.

La maison à Myślibórz,
bien équipée, fut donnée
par Anna et Roman Kluska
pour devenir la maison
de formation religieuse.
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La prière de remerciement pour la fin des cérémonies des vœux perpétuels
des Sœurs de Jésus Miséricordieux – Myślibórz le 4 août 2013.

La formule des voeux : « Je T’implore, DieuMiséricordieux, accueille
ce service demon cœur, complet et total jusqu’à la destructiondemoi-
même dans l’amour et Ton saint service ».
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« Sa pensée [l’abbé Sopoćko] est étroitement unie à lamienne. Sois donc
rassurée pour ce qui est de mon œuvre. Je ne le laisserai pas se tromper. Et
toi, ne fais rien sans sa permission » (PJ, 1408).

La Congrégation des Sœurs de Jésus Miséricordieux fondée en 1937
par le abbé Michel Sopoćko, un confesseur et directeur spirituel de sœur
Faustina, fondé dans l’obéissance à l’E� glise et à sa mission évangélique, le
13mai 2008, il a été reconnu comme institut religieuxauxdroitspapaux.
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Chapelle de Jésus le Roi de la Miséricorde dans la nouvelle maison religieuse
des Sœurs de Jésus Miséricordieux à Myślibórz

«O� mon Jésus, comme je suis heureuse que tum’aies donné l’assurance
quecette congrégationexisterarait (…) jevoisquellegrandegloireelle rendra
à Dieu; elle sera le re�let du plus grand attribut de Dieu, c’est-à-dire sa mi-
séricorde. Imploreront continuellement la miséricorde divine pour elles et
pour lemondeentieret tous leursactesdemiséricordeprocéderontdel’amour
de Dieu dont elles seront remplies » (PJ, 664).

« Je te con�ie deux perles précieuses à mon cœur : ce sont les âmes des
prêtres et les âmes des religieux. Tu vas prier tout particulièrement pour
elles : leur force viendra de votre anéantissement » (PJ, 531).
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Cette ré�lexion est née du ravissement
pour Jésus qui est miséricorde.
Nous serons heureuses si toi aussi,
tu Lui donnes ton amour
et si tu fais devenir ton cœur
une vallée de con�iance
qu’Il pourra inonder
avec la pluie de Miséricorde.

Les Sœurs de Jésus Miséricordieux
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CONTEMPLATION DE L’IMAGE DE JÉSUS MISÉRICORDIEUX

« IL EST L’IMAGE DE DIEU INVISIBLE » (Col 1,15).

Je crois
que c’est pour moi
que Tu sors
de ce tableau.
Tu ne veux pas être enfermé
dans le cadre
de quelque perfection.
Tu ne veux pas rester seulement
« un portrait de Dieu
peint de mémoire ».
Tout simplement,
Tu en sors pour me rencontrer
aujourd’hui.



− 150 − TABLE

Tu avances
dans l’amour toujours premier.
Tu te dépêches
pour aimer
comme un esclave
pieds nus
priant d’accepter
le Don de l’Amour.
Tu es venu à ma rencontre.

Il existe seulement une question,
celle d’un autre pas,
c’est-à-dire
le mien.

Les ténèbres effrayantes,
s’accroissent sous mes yeux
que je tiens déjà grands ouverts
à cause de la peur.
Les couleurs de notre vie
se fondent avec ces ténèbres,
le quotidien gris – bleu
divisé par un rayon
de l’espoir vert,
de la joie rose,
par l’orange du sourire,
ce n’est que maintenant
que je vois que les couleurs de ma vie
ne sont rien en face de Toi
qui es la Lumière de ce monde,
je T’invite – entre dans ma vie,
que la �lamme de Miséricorde
s’allume en moi.
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Tu me cherches de Ton regard
plein d’amour.
Tu regardes
patiemment,
doucement,
sans jalousie
et sans Te chercher Toi-même,
sans T’irriter,
sans tenir compte du mal,
Tu supporteras tout,
Tu croiras tout,
Tu continues à espérer en moi
Tu me regardes
avec amour.

Ton geste me parle
Je ne dois pas
vouloir atteindre quelque niveau,
chercher à obtenir Ton approbation,
Te fasciner par ma personne.
Tu m’acceptes telle (tel)
que je suis,
continuellement.
Tu me bénis
et, continuellement,
Tu me pardonnes.



− 152 − TABLE

Tu Te révèles à moi
tu m’invites au centre même de l’amour,
c’est ma demeure,
c’est un lieu que Tu m’as préparé,
et personne ne me le prendra.
Tu m’as inscrit(e) sur tes mains.
Je me suis gravé(e)
dans ton côté d’une profonde blessure.
L’amour pour moi T’avait fait souffrir,
c’est pourquoi je suis
tellement sûr(e) de cet amour,
je désire m’appuyer sur lui.
tu es gravée en Mon Cœur
d’une profonde blessure.
Serre-moi contre Ton Cœur,
mon Dieu.

Tente de la rencontre,
faisceaux lumineux des rayons
qui transpercent tout,
pénétrant avec timidité
dans les cœurs renfermés
à travers le trou de la serrure.
Torrents de grâce.
Il ne s’agit plus ici des cadeaux
à bon prix.
Toi, Tu donnes Toi-même,
Tu es un Don,
je me vers Toi
comme une �leur vers le soleil,
je veux puiser la vie
dans Tes rayons
et je Te prie,
comme avec un bouclier
protège-moi avec ta Miséricorde.
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JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOIJÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI

Jésus, j’ai con�iance en Toi
Mot de passe
qui ouvre largement
le Cœur de Dieu.
Seigneur, Toi seul Tu es digne
de con�iance,
et il n’y a pas d’autre nom
auquel je puisse me �ier
Mon Jésus,
Sauveur,
Roi,
ma Miséricorde.

« A�me pécheresse, ne redoute pas ton Sauveur. C’est moi qui fais les
premiers pas, car je sais que tu n’es pas capable de t’élever jusqu’à moi par
tespropres forces,Monenfant, ne fuis pas tonPère, veuille entrer en conver-
sation, seul à seul, avec ton Dieu de miséricorde, qui veut te dire lui-même
des paroles de pardon et te combler de ses grâces » (PJ, 1485).

« J’ai ouvert mon cœur, comme une source vive de miséricorde. Que
toutes les âmes y puisent la vie, qu’elles s’approchent de cet océan de mi-
séricorde avec une grande con�iance » (PJ, 1520).

« Il y a un seul moyen de puiser des grâces de ma miséricorde : c’est la
con�iance » (PJ, 1578).



« Certainement,
tout cela provient de Jésus Miséricordieux,
mais toute la grâce nous accordée
vient à nous par Marie ».

« C’est Elle qui nous a mis dans les lèvres les paroles:
« Jesus, J’ai con�iance en Toi »
et Elle a rejeté le moment
de la peine éternelle et terrible ».

(l’abbé Sopoćko).
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Chapelle de Notre-Dame de la Miséricorde à la Porte de l’Aurore
Le Sanctuaire de Notre-Dame de la Miséricode

L’icône de Notre-Dame de la Miséricorde a été probablement peinte à
Vilnius dans les années 1620-1630. Malgré toutes les investigations, le nom
de l’auteur reste inconnu.Le tableau à l’huiledont la tailleestde200x165cm,
a été peint sur une planche de chêne, couverte d’une �ine couche de craie.

Les doubles couronnes en argent et la robe également en argent, le tout
doré à l’extérieur, ont été ajoutés sur le tableau entreXVII et XVIII siècle. L’un
des traits caractéristiques du tableau est un ex-voto en forme d’une grande
demi-lune ajouté dans la partie basse du tableau en 1849. Les murs de la
chapelle sont couverts d’ex-votos sélectionnés en argent.

Parmi ces ex-votos se trouvent également ceux que le pape Jean-Paul II
a envoyés. Le nombre d’ex-votos en argent, exposés à la chapelle, offerts par
les �idèles en reconnaissance des grâces reçues, est estimé à environ 8000.
Danscette chapelle, par l’intercessiondeNotreDame, leshabitantsdeVilnius
des générations implorent des grâces particulières pour eux- mêmes et ses
proches.

CHAPITRE V – ADDITIONNEL

ICÔNE DE NOTRE-DAME DE LA MISÉRICORDE

− 155 − TABLE



De nombreuses copies de l’icône de Notre-Dame de la Miséricorde se
trouvent dans les églises du monde entier et notamment dans une chapelle
delabasiliqueSaint-PierredeRome.LePapeJean-Paul II,durantsonpèlerinage
à Vilnius en septembre 1993 a prié dans la chapelle de la Porte de l’Aurore.

En 1773, le pape Clement XVI a accordé des indulgences à l’égard de la
Fratrie pour la Protection de Notre-Dame de la Miséricorde à Vilnius.

Envertud’undécretduPape, en1927 l’icône, qui a reçu lenomdeNotre-
Dame de la Miséricorde, a été couronnée. La couronne d’or a été posée par
le nonce apostolique. La cérémonie a été d’une grande importance autant
pour l’Eglise que pour l’Etat. (la couronne a été égarée pendant la seconde
guerremondiale). La Providence Divine a fait que le tableau avec l’ef�igie de
JésusMiséricordieux a été vénéré publiquement pour la première fois à côté
de l’Icône de Notre-Dame de la Miséricorde après à peine quelques années
(en 1935).

Durant la deuxième guerre mondiale, sur décision de l’archevêque de
Vilnius,MgrRomuald Jalbrzykowski, l’icônedeNotre-Damede laMiséricorde
est restée sur place parmi ses �idèles vénérateurs. Quand, après la guerre,
Vilnius a été annexée à l’URSS et que les églises ont été fermées, la chapelle
de la Porte de l’Aurore est restée ouverte.
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MERE DE LAMISERICORDE l’INCITATION DE CONFIANCE

« Marie est pour nous la Mère de la Miséricorde et cette miséricorde
elle l’a déjà commencé à temoigner dès le Calvaire. Désormais chaque grâce
coule sur les gens par l’intermédiaire de Marie : Elle renforçait les Apôtres
dans leur travail. Elle a fait obtenir l’inspiration pour les Evangélistes. Après
Son Assomption, Elle nous protège encore plus et elle nous fait obtenir la
miséricorde Divine. Peut-être nous avons à noter beaucoup de fautes dans
lavie, peut-êtrequelqu’uns’est enfoncédans lepéché –Marie lui a fait obtenir
lagrâcede laconversion.Combiendefoiscelas’est répété, celareste lemystère
connu seulement à Dieu, mais si cela était souvent, nous devenions l’objet
des interventions plus particulières de notre Mère de la Miséricorde. C’est
Elle qui nous amis dans les lèvres les paroles: « Jesus, j’ai con�iance en Toi »
et Elle a rejeté lemomentde la peine éternelle et terrible. Certainement, tout
celaprovientde JésusMiséricordieux,mais toute lagrâcenousaccordéevient
à nous par Marie. (…) La preuve de cela sont nombreux lieux miraculeux où
par l’intercessionde laViergeMarie, les gens ont l’expérience des guérisons,
des consolations dans la tristesse, de l’espoir dans la détresse. Cela n’était
pas l’oeuvreduhasardque le tableauduSauveurMiséricordieuxseréjouissant
de la vénération et des grâces dans le monde entier, a été exposé pour la
première foisaupiedde laMèrede laMiséricorde (28 IV1935) lePremier
DimancheaprèsPâquespourqu’ellel’approuveetrecommande.Alorsrenforçons
encore les liens nous uniant avec la Mère de la Miséricorde et con�ions en
Elle in�iniment » (l’abbé Michel Sopoćko).

PRIERE POUR LA PROTECTION
ET L’INTERCESSION DE LAMERE DE LAMISERICORDE

Oma Vierge, Sainte Marie !
A Ta grâce, à Ta garde particulière et à Ta miséricorde
Aujourd’hui et tous les jours et à l’heure de ma mort,
je recommande mon âme et mon corps.
Toutes mes espérances et mes consolations,
tous mes assujétissements et mes troubles,
la vie et la �in de ma vie je Te con�ie,
pour que par Tes mérites tous mes actes soient
effectués et surveillés selon Ta volonté et celle de Ton Fils. Amen.
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DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE LA RESTAURATION

Enlèvement de peinture

Lamaintenancedepremier l’imagede JésusMiséricordieuxaétéeffectuée Edyta
Hankowska-CzerwinskadeWloclawek,Pologne,restaurateurdesœuvresd’art,diplômée
de la Faculté de Beaux-Arts de l’Université Nicolas Copernic de Torun, Pologne.

Trous de clous visibles, qui sont restés après plusieurs modifications du châssis et un ourlet d'environ
4 cm du bord inférieur, en 1987, lorsque le tableau a été adapté à l'autel latéral de l'église St. esprit.
Ces pertes, bien qu'invisibles de l'extérieur, sont, entre autres, caractéristique unique de cette peinture
originale. Lors de la restauration en 2003, le tableau a été recollé sur le châssis avec des trombones
(les photos provienent des archives de la restauration faite en 2003. © Edyta Hankowska-Czerwińska).
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Avant maintenance, avec l’inscription Après avoir enlevé la peinture

Avant conservation (2003) Après avoir enlevé la peinture Après maintenance



Grâce à l’initiative des organisateurs et des bienfaiteurs de la restauration (du
tableau de Jésus Miséricordieux) effectuée en 2003, Fondation des Apôtres de Jésus
Miséricordieux fonctionnant auprès de l’église des Pères Jésuites à Lodz Pologne, en
mars2004aeu lieu lapremièreséancephotographiquedutableau.Depuisce temps-là,
les photocopies du premier tableau de Jésus Miséricordieux, réalisées à partir des
clichésde20cmavecunappareilprofessionnel, sontdiffusésetdisponiblespour l’évan-
gélisation ( la Fondation les a fait disponibles pour l’évangélisation commune) :

www.merciful-jesus.com

Contrat
Conclu le 1er avril 2003 entre la Fondation des Apôtres de Jésus Miséricordieux à Łódź représentée
par Mme Urszula Grzegorczyk et la paroisse Saint-Esprit de Vilnius représentée par le curé Mirosław
Grabowski.
Ce contrat a été conclu en ce qui concerne la conservation du Tableau de Jésus Miséricordieux, peint
par le prof. Eugeniusz Kazimirowski en 1934, et qui se trouve actuellement à l’église du Saint-Esprit
à Vilnius.
La Fondation des Apôtres de Jésus Miséricordieux à Łódź s’engage à couvrir tous les frais relatifs à
la conservation du tableau du Jésus Miséricordieux et à régler tous les frais auprès de Mme Edyta
Hańkowska-Czerwińska, la restauratrice du tableau.
Le contrat a été conclu en deux contreparties, une pour chaque partie.

[timbres et signatures]
Vilnius, 1er avril 2003



MarcinEugeniuszKazimirowski, �ils d’August et deMaria
néeKossakowska, estné en1873 àWygnanka, régiondePo-
dole. Il a étudié à Cracovie auWSSP, et a également étudié à
Munichet àParis.En1900, ilparticipeauxcoursdel’Académie
deSaint. Łukasz àRome.DeretourenPologne, il vécut à Cra-
coviemais se rendit souvent enUkraine et dans la région de
Vilnius pour peindre de nombreux paysages et images reli-
gieuses. Il a participé aux mouvements d’indépendance et
a volontairement servi dans l’armée polonaise.
Après 1914, il vécut à Vilnius, où il fut professeur de longue
date au Teacher’s College de Vilnius et peintre de scène au
GrandThéâtreet auThéâtrepolonaisdeVilnius. Sesœuvres
laissées à Cracovie et à Lviv ont été perdues pendant la Se-
condeGuerremondiale.Seulsquelquestableauxdelapériode
Vilnius ont survécu. En 1934 à Vilnius, à la demande du
abbéMichaelSopoćko,ilpeintlapremièreimageduJésus
MiséricordieuxselonlesinstructionsdesainteSœurFau-
stine. A� partir de 1936, il vécut à Bialystok, où en 1939 il
mourut d’une pneumonie. Les obsèques ont été célébrées
par le abbé Stanisław Urban. La tombe de Kazimirowski se
trouve dans un cimetière paroissial catholique.

Fragment du livre paroissial desmorts

Note biographique:

No.

27
7
Ka
zim

iro
ws
ki Le 23 septembre dix-neuf trente-neuf,

à Białystok, 15 rue Kilińskiego, est
mort d’une pneumonie Eugeniusz Ka-
zimirowski, 66 ans, sans recevoir les
sacrements.

Fils d’August et Maria
- nom de jeune fille
de la mère inconnu
Jamais marié.

Son corps a été en-
terré le 25 septembre
de cette année par
son abbé Stanisław
Urban au cimetière
paroissial.
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1 La Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, dans laquelle vécut et
mourut sainte Faustine, a été fondée par mère Teresa, la comtesse Potocka. Après avoir
exercé à laMaison de laMiséricorde à Laval (France) à l’invitation de l’archevêque Zygmunt
Szczęsny Feliński a commencé à travailler à Varsovie dans la „Maison du refuge” pour les
�illes ayant besoin d’un renouveau moral. Le 1er novembre 1862, l’archevêque Feliński
consacra la chapelle et lamaison des �illes. Ce jour est accepté comme la date de création de
la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde en Pologne. La Congrégation
dirige le Centre éducatif des jeunes pour �illes, des maisons pour mères célibataires, des
clubs thérapeutiques et des jardins d’enfants, proclame le message de la Miséricorde en
Pologne et à l’étranger, forme les apôtres de la Divine Miséricorde dans l’association
internationale«Faustinum», s’efforçantdeprésenter lavaleur évangéliquede laMiséricorde
de Dieu dans toutes ses œuvres et humain.

� Głogowiec un petit village appartenant à la paroisse de S�winice Warckie, où St. Faustyna
Kowalska (commeHelenaKowalska)est le centredesonculte. L’égliseelle-mêmedeS�winice
Warckie sert de sanctuaire du baptême et de la naissance de St. Faustina.

³ Archcathédrale de St. Saint Stanislas Kostka à Łódź.
L’archidiocèsedeŁódź - est l’undesquatorzearchidiocèsesderite latinde l’E� glise catholique
polonaise, établi comme diocèse en 1920, un archidiocèse directement subordonné au
Saint-Siège en 1992 et la capitale d’une nouvelle métropole qu’il crée avec le diocèse de
Łowicz en 2004.

� Mgr Stanisław Rospond (1877-1958), prêtre catholique polonais, docteur en théologie,
recteur du grand séminaire de Cracovie en 1920-1927, évêque auxiliaire de Cracovie en
1927-1958, en sa présence St. sœur Faustine a prononcé ses premiers vœux religieux.

� La Première Guerremondiale, entre la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Serbie, le
Japon, l’Italie (à partir de 1915), les E� tats-Unis (à partir de 1917), l’Autriche-Hongrie et
l’Allemagne, soutenue par l’Empire ottoman et la Bulgarie - a duré du 28 juillet 1914 au 11
novembre1918.C’était leplusgrandconflitarméd’Europedepuis lesguerresnapoléoniennes
au tournant des 18e et 19e siècles. La guerre s’est terminée avec la défaite des puissances
centrales et l’émergence de nombreux E� tats-nations en Europe centrale et en Europe du
Sud. La ruine économique après la �in de la guerre et la peur de la faim sont devenues la
causeprincipalede la révolutionde févrierenRussieen1917,quia conduit aurenversement
du tsarisme et à la révolution d’octobre (prise du pouvoir par les bolcheviks), puis à la
création de l’Union des républiques socialistes soviétiques en 1922 ( URSS).

� Mgr Jerzy Bolesław Matulewicz (1871-1927), prêtre catholique lituanien, évêque de
Vilnius, restaurateur et général de l’Ordre marial.

REMARQUE



− 164 − TABLE

� Józef Klemens Piłsudski (1867-1935) - homme politique, militant pour l’indépendance
polonaise, homme d’E� tat: chef de l’E� tat polonais (1918-1922), commandant en chef de
l’arméepolonaise (1918),premiermaréchaldePologne(1920),premierministredePologne
(1926-1928, 1930) ). Il a exercé une in�luencedécisive sur la formede lapolitique intérieure
et extérieure de la deuxième République polonaise.

� Troupes de l’armée soviétique (Armée rouge). Le 15 juin 1940, environ 70 000 soldats
de l’Armée rouge et des troupes du NKVD sont entrés sur le territoire de la Lituanie pour
prendre le contrôle de la Lituanie par la force. Le Sejm du peuple, élu sous la contrainte,
perdant son indépendance, a adopté une résolution pour inclure la Lituanie dans l’Union
des Républiques socialistes soviétiques. Les arrestations et les déportations de tous les
groupes ethniques ont commencé à partir deVilnius occupée et de ses environs: Lituaniens,
Polonais et Biélorusses. Dans les années 1940-1953, plus de 280 000 citoyens lituaniens
ont été tués ou arrêtés et déportés dans les profondeurs de Rosi. Certains d’entre eux sont
mortsaucombat - lesunitésde résistance lituaniennesontopéré jusqu’aumilieudesannées
1950. L’occupation a pris �in en 1990.

� Carte. August Hlond (1881-1948), prêtre catholique polonais, SDB, évêque diocésain de
Katowiceen1926,archevêquemétropolitaindeGnieznoetPoznańen1926-1946,archevêque
métropolitain de Gniezno et de Varsovie en 1946 -1948, primat de Pologne en 1926 -1948.

10 Seconde Guerre mondiale (guerre germano-soviétique) - ce nom est utilisé pour décrire
l’ensemble des opérations militaires pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe du
Nord, de l’Est, du Centre et du Sud entre le TroisièmeReich (allemand) et l’Union soviétique
et leursalliés individuels. Pendant les6annéesde laguerre (1939-1945), plusde60millions
depersonnessontmortes, sanscompter lesmillionsdepersonnesdedifférentesnationalités
qui sont mortes de faim et de maladie. Les occupants allemands ont procédé à un grand
nombre d’exécutions massives et de déportations de personnes, en particulier polonais,
juives et soviétiques, et de prisonniers de diverses nationalités dans les camps de
concentration.
Pendant la guerre, le22 juin1941, l’Allemagnenazieaattaqué l’URSS, qui était formellement
un allié de l’Allemagne. En décembre 1941, l’armée allemande subit une misérable défaite
à Stalingrad, après quoi l’armée soviétique entreprit une contre-offensive sur tout le front
de l’Est. Ces combats ont été caractérisés par une cruauté sans précédent, des déportations
massives et une mortalité énorme due aux combats, à la famine, aux saignements, aux
maladies et aux massacres. Cette guerre a emporté la récolte la plus abondante de vies
humaines dans l’histoire dumonde.

11 Mgr Romuald Jałbrzykowski (1876-1955), prêtre catholique polonais, évêque auxiliaire
deSejnyen1918-1925,secrétairegénéraldelaConférenceépiscopalepolonaiseen1925-1926,
évêque diocésain de Łomża en 1926, archevêque de Vilnius en 1926-1955. Il repose dans
la basilique cathédrale de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie à Białystok.
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12 Sibérie – une vaste région qui s’étend de l’Oural à l’océan Paci�ique et s’étend sur 8 fuseaux
horaires. Les conditions climatiques dif�iciles ont fait de la Sibérie une prison naturelle.
Depuis le début de la présence russe dans ce pays, c’était un lieu de punition et d’exil. Dans
le cadre de la répression des activités politiques oudes prisonniers de guerre, des centaines
demilliers de Polonais et de condamnés de diverses nationalités ont été envoyés en Sibérie
pourdes travaux forcéspar lesautorités russes -pour les travaux lourdsdans les forteresses,
les mines et les usines ou pour l’incorporation punitive dans l’armée de l’Empire russe.

13 Le Commonwealth polono-lituanien (1569-1795).
A l’époque où sœur Faustina (1933-1936) était à Vilnius, l’Etat polonais et l’Etat lituanien
avaient un caractère fédéral du Commonwealth polono-lituanien. Une véritable union fut
conclue entre le Grand-Duché de Lituanie et la Couronne du Royaume de Pologne à Lublin
en 1569, sous laquelle les deux pays étaient unis par un souverain commun, le Seym et la
politique économique, tandis que l’armée, la loi, les trésors et les bureaux de l’E� tat restaient
séparés. Après la perte de l’indépendance en 1795, les territoires du Commonwealth ont
été divisés, qui pendant 123 ans ont été incorporés dans les pouvoirs de partage: l’Autriche,
la Russie et la Prusse comme leurs provinces.
En 1918, la Pologne a retrouvé son indépendance. Après le déclenchement de la guerre
polono-bolchevique(1919-1921)et larépulsiondesbolcheviks,qualifiéeen1920de«miracle
sur la Vistule», la Lituanie fut de nouveau annexée à la Pologne.

14 Józef Andrasz, SJ (1891-1963) - était le confesseur et le directeur spirituel de St. Faustine
à Cracovie, au début de son cheminement religieux et à la �in de sa vie, jusqu’à sa mort en
1938. Collaborateur de la maison d’édition de l’Apostolat de la prière en 1920-1928 et
1930-1952.Rédacteurenchefde larevue„MessagerduCœurde Jésus”. Il a écritdenombreux
pamphlets religieux et articles d’histoire. En 1943 à Cracovie-Łagiewniki, il a commencé le
service de la Miséricorde Divine.

15 Adolf Kazimierz Hyła (1897-1965) - artiste, peintre. Il a étudié l’histoire de l’art et la
philosophie à l’Université Jagellonne. Il a étudié ledessinet lapeintureavec JacekMalczewski.
Dans son travail, il s’est principalement concentré sur les questions religieuses. L’œuvre la
plus célèbre d’Adolf Hyła est le tableau «Jésus, j’ai con�iance en toi», qu’il a peint en 1944. Il
a répété ce thème 260 fois, peignant des tableaux pour diverses églises. Il a également peint
plusieurs dizaines de portraits et de paysages.

16 Les femmes lituaniennes et polonaises étaient les élèves du P. Michael Sopoćko pendant
leurs études à l’Université de Vilnius et ils ont appris les nouvelles formes de culte de la
Miséricorde Divine et la valeur de l’image. D’après le récit de la femme lituanienne (donné
à Jadwiga Adaśko, qui la soignait jusqu’à sa mort) Fr. Sopoćko, contraint de quitter Vilnius,
soucieux du sort du tableau, autorisa un ami prêtre à s’en occuper. Ce prêtre, dont le nom
n’a pas été rappelé par Jadwiga, a veillé sur la situation, donnant 300 roubles pour acheter
un tableau de l’église liquidée de St. Michael.



17 Prêtre Prélat Józef Grasewicz (1904-2000). Il a été ordonné prêtre par l’évêque. Romuald
Jałbrzykowski. Il a été rédacteur en chef de Tygodnik Katolicki à Vilnius et aumônier des
syndicats de jeunes chrétiens. Pendant quelque temps, il a vécu avec le Prêtre Sopoćko,
comme il l’a mentionné: „Le séjour avec lui a été providentiel, il a eu une in�luence décisive
surtoutemavie.”Le3mars1942, ilestemprisonné àVilniusavec29prêtreset81séminaristes.
Partageant le sort de la plupart desPolonais, il a été emmené en Sibérie. Il a traversé le camp
de Prowieniszki, puis Komi en URSS. Ce n’est qu’après la mort de Staline qu’il est retourné
à l’église de Nowa Ruda, ici il était également contrôlé par les services secrets, convoqué
pour interrogatoireethumilié.Prêtre JózefGrasewiczconnaissaitbien l’histoiredelapremière
image de Jésus Miséricordieux, il connaissait ses origines miraculeuses et c’est pourquoi,
immédiatement après son retour d’exil, il a commencé à essayer de la retrouver.

18 L’archevêque Tadeusz Kondrusiewicz est né le 3 janvier 1946 à Odelsko. Il a étudié
(1964-1970) à la Faculté de génie électrique et de conception de machines de l’Université
de technologie de Leningrad. Il est diplômé du WSD de Kaunas et en 1981 a été ordonné
prêtre. Il a travaillé enLituanieetenBiélorussie.En1988, il aobtenuundoctoratenthéologie.
En 1989 à Rome, il est ordonné évêque. A� partir de 1991, il a travaillé en Russie, d’abord
comme archevêque et administrateur apostolique pour les catholiques de rite latin, puis
commemétropolite. Depuis 2007, métropolite de Minsk-Moguilev.

19Władysław Siwek SJ (1905-1973)
En1934,ilestordonnéprêtre.Danslesannées1936-1939,ildirigeala«Croisadeeucharistique»,
la«Sodalitémariale»et leClubmédicalde l’UniversitédeVarsovie.Danslesannées1939-1945,
il a travaillé à Cracovie, Tuligłów et Piotrków, et de 1945 à 1949 à Poznań, où il a étudié la
sociologie à l’UniversitéAdamMickiewicz, obtenantundoctorat enphilosophiedes sciences
sociales. Dans les années 1950-1969, il était l’aumônier universitaire diocésain de Szczecin.
Sous lapressiondesautorités communistes, il a été transféré à Bydgoszcz, etde1971 jusqu’à
sa mort, il a été le supérieur de la maison des Pères jésuites à ul. S�więtojańska à Varsovie.

20 Père Władysław Wantuchowski SJ (1895-1961) - philosophe et théologien, il a travaillé
dans lapastoraleenPologneet à l’étranger.A� Chicago, il aprêchédesretraitesetdesmissions
(1936-1938). Peuavant laguerre, il estnommérecteurducollègedeVilnius.Dans lesannées
1942-1944, il fut emprisonné par les Allemands. Il a travaillé dans diverses institutions
jésuites, un prédicateur etmaıt̂re de conférences en théologie, était le protecteur des Sœurs
de Jésus Miséricordieux en Pologne, lorsqu’elles ont dû quitter Vilnius après la Seconde
Guerre mondiale.

− 166 − TABLE



21Myślibórz – situé sur le lac Myśliborskie. La première mention deMyślibórz apparaıt̂ dans
undocumentde1238. LorsqueMyślibórzobtint ledroit de cité en1262-1270, denombreux
bâtiments représentatifs commencèrent à être construits et forti�iés pardesmursde laville.
Au XVIe siècle, Myślibórz a été détruit deux fois par des incendies. Les guerres des XVIIe et
XVIIIe sièclesont également causéd’énormesdégâts. Jusqu’à présent, il y apeudebâtiments
historiques à Myślibórz, entre autres: la collégiale St. Jean le Baptiste - un édi�ice gothique
du XIIIe siècle, une église post-dominicaine et un monastère de la seconde moitié du XIIIe
siècle, la chapelle St. Gertrude - une petite chapelle gothique de la seconde moitié du 15e
siècle, la chapelle de Jérusalem consacrée le 1ermars 1514, l’église de Sainte-Croix avec un
vitrail dans l’autel principal, construit dans le style néo-gothique en 1905-1907 comme
église catholique de la ville. En 1945, la ville, détruite à environ 40%par l’armée soviétique,
est remise à l’administration polonaise. Le nom actuel deMyślibórz a été approuvé le 7mai
1946.
En 1947, à l’église St. Croix à Myślibórz, la Congrégation des Sœurs de JésusMiséricordieux
a samaison. La Congrégation accomplit lamission de St. Faustina. Par conséquent, en 1993,
le Sanctuaire de la Miséricorde Divine a été établi ici.

22 MgrEdmundNowicki (1900-1971)-Prêtrecatholiquepolonais, administrateurapostolique
àGorzówWielkopolskien1945-1951, évêquecoadjuteurdudiocèsedeGdańsken1951-1964,
évêque diocésain de Gdańsk en 1964-1971. Le 3 octobre 1939, il est arrêté par les autorités
nazies et emprisonné à Poznań, d’où le 9 novembre 1939, il est interné au monastère des
bernardins de Kazimierz Biskupi. Après plusieurs mois d’isolement, il est de nouveau
emprisonné à Poznań et le 4 mai 1940, il est emprisonné dans le camp de Dachau. En août
de cette année-là, il a été transféré à Gusen, et en décembre 1940, il est redevenu prisonnier
deDachau.En février1941, il est libéréducamp à laconditiondedémissionnerdusacerdoce.
Il ne remplissait pas la condition.

23 Fr. Zygmunt Szelążek, Administrateur apostolique, le 2 août 1955 a publié un décret
approuvant la Congrégation des Sœurs de Jésus Miséricordieux sur la loi diocésaine et le
consentement des sœurs à porter des habits. C’est alors que sœurFaustynaOsińska et sœur
Benigna Naborowska ont prononcé leurs vœux perpétuels.

24 Archevêque Marian Przykucki (1924-2009) - Prêtre catholique polonais, en 1974-1981
évêque auxiliaire de Poznań, en 1981-1992 évêque diocésain de Chełmno, en 1992-1999
archevêquemétropolitain de Szczecin-Kamień. Par son décret du 1er août 1993, l’E� glise de
De la Sainte Croix à Myślibórz, mentionnée dans la vision prophétique de sœur Faustine,
a été élevée au rang de Sanctuaire de la Divine Miséricorde.
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DE L’AUTEUR

Publication du livre «Jésus, j’ai con�iance en toi. Amour et
Miséricorde »est le fruit de mes plus de 25 ans de service dans
ladiffusionducultede laDivineMiséricorde.Ceserviceconsistait
àdiffuserdes impriméspréparés sousdiverses formeset langues
avec l’image de JésusMiséricordieux et des informations sur les
promessesdegrâce transmisespar St. Faustinedans leMessage
de la Divine Miséricorde. Pendant de nombreuses années, j’ai
pucontinuer ce travail apostoliquegrâceà laDivineProvidence
mettant sur mon chemin des prêtres de bon cœur et des laïcs
�idèles et engagés adorant la Divine Miséricorde, offrant leur
aide sous diverses formes.

MercipourlaprotectionspirituelledesSœursdelaCongrégation
des Sœurs de JésusMiséricordieux, et surtout pour la gentillesse
et l’aide de sœur Maria Kalinowska (en 1997-2013, la Supé-
rieureGénéralede laCongrégation),sœurTeresa Szałkowska
pour avoir assuré l’exactitude théologique du texte.

Je suis particulièrement reconnaissant à la personne que
j’ai rencontrée lors d’une retraite de dix jours à la Maison de la
CongrégationRédemptoristeàRowy(Pologne) - lepèreduprof.
de l’Université Cardinal Stefan Wyszyński de Varsovie, dr hab.
PawełMazanek,CSsR - qui adirigé cette retraite, pour sespré-
cieuxconseils, quiontconsidérablement in�luencé l’organisation
du contenu du livre. Ce qui pourmoi est devenu encore un autre
signe clair de la providence de Dieu.

J’aidocumentémesnombreusesannéesd’engagementpour
l’évangélisationdans letémoignagepublié,«LeDondelaMiséri-
corde».

Urszula Grzegorczyk
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Couverture:
Le tableau de Jésus Miséricordieux
Sœur Faustine Kowalska et abbé Michel Sopoćko

Nihil obstat
Ks. dr Aleksander Janeczek, Censeur
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La dépouille mortelle de St. Faustine
SANKTUARIUMMIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
30-420 KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI, ul. Siostry Faustyny 3

www.faustyna.pl

La dépouille mortelle de Bl. Abbé Michael Sopoćko
SANKTUARIUMMIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15-863 BIAŁYSTOK, pl. bł. ks. M. Sopocki 1

www.milosierdzie.archibial.pl

Maison mère de la Congrégation des Sœurs de Jésus Miséricordieux
SANKTUARIUMMIŁOSIERDZIA BOŻEGO

74-300 Myślibórz, ul. BohaterówWarszawy 77
www.jezuufamtobie.pl

La Maison générale de la Congrégation des Sœurs de Jésus Miséricordieux
ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO

ul. Kard. Wyszyńskiego 169, 66-400 GorzówWielkopolski
e-mail: zsjm1888ms@gmail.com

www.faustyna.eu • www.zgromadzenie.faustyna.org

Memorial Chamber of Bl. Abbé Michael Sopoćko
ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO

15-114 BIAŁYSTOK, ul. Poleska 42

La première image de Jésus Miséricordieux
SANKTUARIUMMIŁOSIERDZIA BOŻEGO

LT 01 131WILNO (VILNIUS), Dominikonu g. 12
www.gailestingumas.lt

La maison où la première image de Jésus Miséricordieux a été peinte
ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Hospice pour eux. Michael Sopoćko
HOSPICJUM IM. MICHAŁA SOPOĆKI

www.hospisas.lt

LT 11 350 VILNIUS, Rasu g. 4a
e-mail: zsjmwilno@wp.pl

MATÉRIAUX DE SOURCES :

1. Fragments de l’Homélie de Jean Paul II prononcée pendant la canonisation de sœur Faustine
Kowalska le 30 avril 2000 à Vatican.

2. Sainte sœur Faustine Kowalska – « Petit Journal »
3. Publications de l’abbé Michel Sopoćko - « La Miséricorde de Dieu dans Ses Oeuvres ».
4. Publication de l’abbé prof. Henri Ciereszko - « L’abbé Michel Sopoćko Apôtre de la Miséri-
corde Divine ».

5. Sœurs de Jésus Miséricordieux - « La fenêtre par laquelle on voit Dieu » - Contemplation de
Jésus.

6. Publications de l’abbé Joseph Grasewicz - « Mémoires ».
7. Ré�lexion du pape Benoît XVI précédant la prière « Angélus » dimanche le 28 septempbre
2008 de Castel Gandolfo.
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