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Pâques : Accueillir la douceur de la Miséricorde de notre Dieu
Nous sommes dans le temps de Pâques. Ces jours où, chrétiens, nous célébrons le Mystère Pascal, ce
mystère du ‘passage en Christ’, de la mort à la vie. Passage dans lequel, nous le croyons, il entraîne nos
existences et le devenir de notre terre. Cette fête est le cœur de la foi des chrétiens.
Nous vivons cela dans un contexte local, national et international tendu. Souffrances personnelles,
maladie, secousses de toutes sortes… Inquiétudes pour l’agriculture et l’emploi. Lancinante question des
populations déplacées et de notre capacité d’accueil des migrants. Violence aveugle, aujourd’hui en
Belgique, après la Côte d’Ivoire, hier la France, et tant d’autres lieux.
L’Eglise fête Pâques au cœur de cette année où elle célèbre le jubilé de la MISÉRICORDE. Des panneaux
aux portes de nos églises nous le rappellent. C’est ce mot, dont nous avons à découvrir la profondeur de
ce qu’il recouvre, qui nous nous introduit au mystère de Pâques.
Parler de Miséricorde, c’est approcher le cœur du Dieu auquel nous croyons.
« La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre.» écrit le Pape
François.
Nous accueillons ce mystère de l’amour de Dieu qui ne dépend pas de ce que nous faisons de bien, mais
nous est donné sans conditions. Cela, de manière définitive. Il nous le manifeste dans la vie donnée de
son Fils sur la croix. C’est sa vie livrée dans l’ultime de l’abandon qui éclaire et donne sens à ce que nous
engageons nous aussi pour servir la vie de nos frères. « La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui
habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur les frères qu’il rencontre sur le chemin de
la vie. »
Tous nous sommes en attente du don proposé à nos vies. Tous nous savons aussi le vivre, le manifester
pour nos frères.
Au cœur des blessures de nos existences et de notre vivre ensemble, au creux des souffrances et des
violences qui défigurent nos visages et notre terre, puissions-nous accueillir la douceur de la miséricorde
de notre Dieu. Elle se dit jusque sur la croix qu’elle transperce de lumière. Elle nous dit l’Amour plus fort.
Lui seul est digne de foi.
Telle est la foi que les chrétiens accueillent et s’attachent à refléter dans leur vie !
Joyeuses fêtes de Pâques dans la lumière du Ressuscité.
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