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L’OFFICIEL

Homélie du dimanche 
de la Miséricorde Divine

Frères et sœurs, nous le savons et nous le répétons 

souvent : Le Seigneur écrit droit avec des lignes 

courbes.

Quand je dis cela, je pense bien sûr à notre rassemble-

ment diocésain de ce jour, prévu de longue date, pour 

passer ensemble les 40 ans dans l’action de grâce 

et la disposition renouvelée aux chemins de l’Esprit 

Saint chez nous. Nous devions être plusieurs milliers 

rassemblés aujourd’hui à l’Axone et nous réjouir de 

la confirmation de deux cents d’entre nous au cœur 

d’une fête dans laquelle nous aurions exprimé notre 

désir de fraternité à renouveler par l’Évangile.

Mais je pense aussi au projet de Dieu, établi depuis 

plus longue date encore, qui est celui de non pas créer 

le monde comme une réalité qui serait abandonnée à 

elle-même, mais de le créer pour que chacun de nous 

puisse partager sa vie pour l’éternité. C’est le projet 

de Dieu comme un point fixe. Et Dieu écrit droit… et 

nous avons réentendu dans les textes de la vigile pas-

cale combien sa Parole ne lui revient pas sans avoir 

accompli sa mission ! 

Alors que sont les lignes courbes ? Pourquoi compli-

quer le trajet ?

Il me semble qu’il y a deux origines aux lignes 

courbes :

la première réside dans la pédagogie même de Dieu 

qui nous fait advenir à notre liberté comme le rappelle 

le verset d’Ezéchiel qui me venait à l’esprit ce ma-

tin : « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu’ils 
ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers 
qu’ils ignorent ; Je changerai devant eux les ténèbres 
en lumière, et les endroits tortueux en plaine : voilà ce 
que je ferai, et je ne les abandonnerai point. »

La deuxième réside dans le fait que le Seigneur a voulu 

une alliance avec nous, et pour cela, que nous soyons 

autonomes et libres pour lui répondre. Or, vous sa-

vez comme moi combien nous utilisons souvent mal 

notre liberté. Petit, j’aimais beaucoup lire la vie des 

saints et j’étais fasciné par leur itinéraire de vie. Cer-

tains avaient eu une vie très courte et une sorte de 

perception immédiate de la sainteté et de ce projet 

de Dieu pour l’humanité. Pensons à la petite Thérèse. 

D’autres ont eu des chemins de traverse très longs 

pour redécouvrir cet itinéraire de Dieu. D’autres, 

comme Saint Jean-Paul II, ont eu un charisme éton-

nant de discernement pastoral qui a touché profon-

dément l’humanité et lui permet de garder le cap.

Le dimanche de la miséricorde est à inscrire ici. 

Comme un phare lumineux pour nous, pour toute 

l’humanité.  

Quel bonheur ! De même que lorsque nous avons un 

GPS, nous savons que nous ne sommes pas perdus, 

de même avec ce cadeau inoui de Dieu d’avoir voulu 

se révéler à nous, nous savons que nous ne sommes 

pas perdus.

Que cette parole est douce à réentendre en ce mo-

ment d’incertitude que nous vivons. Nos projets sont 

chamboulés mais la ligne demeure. Notre vocation à 

la sainteté et au bonheur demeurent…

C’est bien l’expérience des disciples enfermés, dé-

concertés par une réalité déconcertante, semblant 

être abandonnés de Dieu. Et là, le Seigneur se mani-
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Décret de consécration
En ce quarantième anniversaire du diocèse de Belfort-Montbéliard, érigé le 3 novembre 1979 sous le pontificat 
de Jean-Paul II, 

En l’impossibilité de nous réunir comme prévu en ce dimanche de la Miséricorde, pour raison de pandémie, 

je décide après avoir échangé avec le conseil épiscopal et le clergé de consacrer solennellement le diocèse de 
Belfort-Montbéliard à la Miséricorde Divine par l’acte de consécration qui suit, prononcé au cours de la messe 
du dimanche de la Miséricorde, ce 19 avril 2020 :

Acte de consécration du diocèse de Belfort-Montbéliard à la Miséricorde Divine

Sois loué, Père miséricordieux, Toi qui nous as révélé ton amour infini dans ton Fils Jésus-Christ,  
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur. 

Du cœur de ton Fils a coulé l’eau et le sang qui purifient et donnent la vie à tout baptisé. 
Du cœur de Marie sa mère et notre mère, transpercé par la passion, monte une prière incessante pour 
l’Église née à la Pentecôte. 

En ce quarantième anniversaire de notre fondation,  je te confie l’avenir de notre diocèse. 
Je t’offre Père la consécration renouvelée de l’Église qui est à Belfort-Montbéliard au divin cœur de Ton 
Fils Jésus et au cœur de Marie sa mère. 

Penche-Toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, sois vainqueur de tout mal,  
fais que tous fassent l’expérience de ton Amour miséricordieux ; 

Par le don de ton Esprit, que de nos cœurs jaillisse généreusement le témoignage de charité et d’unité  
que tu attends de nous pour tous les hommes nos frères, 

Fait à Belfort, le 19 avril 2020  
 

+ Dominique BLANCHET

feste pour leur dire : « La paix soit avec vous ! » Non pas 

pour les consoler à bon compte mais pour leur dire : ça 

y est. La voie est ouverte… Prenez mes chemins.

La voie est ouverte : nous sommes pardonnés de tous 

nos péchés. Il nous suffit d’avoir confiance. C’est au 

fond très simple ! Je ne m’étends pas plus sur ce point.

Prenez mes chemins : « Comme j’ai fait pour vous, faites 
vous aussi », « aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés…» c’est-à-dire jusqu’à tout donner pour 

ceux qu’on aime. 

Frères et sœurs, lorsque nous regardons cette image 

donnée par le Seigneur à la vénération pour cette fête 

de la Miséricorde (image decryptée page 15), nous regar-

dons à la fois le phare qui nous est donné, la source de 

guérison de nos péchés dans l’amour du cœur de Dieu, 

et le chemin qui nous est demandé pour le salut de nos 

frères et sœurs. 

Les mains et les pieds percés du Ressuscité sont sous 

nos yeux comme dépassés, glorifiés et nous donnent 

courage sur nos propres chemins de croix, chemins 

d’offrande pour nos frères et sœurs.

Nous avions envisagé d’approfondir notre mission et 

notre disponibilité pour la fraternité. Ne perdons pas 

le cap ! 

Ce simple tableau nous est donné comme un GPS sur 

ce chemin. Et je suis heureux en ce jour de redire au 

Seigneur, comme Thomas, notre foi renouvelée et 

notre confiance pour qu’Il nous conduise sur ses che-

mins. 

Accueillons avec confiance la miséricorde de Dieu. 

Redisons-lui en même temps notre disponibilité pour 

ouvrir en notre monde, particulièrement en Nord 

Franche-Comté des chemins authentiques de frater-

nité, selon son cœur. Amen.
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