OMBRES ET LUMIERE
Cette photo du porche Sud de notre Cathédrale que
j'ai prise le 1er janvier 2015 après-midi me semble
bien exprimer les sentiments que nous éprouvons en
cette fin d'année.

Ombres menaçantes : elles ne manquent pas. Tant d’attentats terroristes perpétrés par Daesh pas
seulement en Syrie et à Paris, tant d'atrocités commises par Boko Haram, au nom de Dieu : quel
blasphème. ! En France la plaie du chômage à laquelle on semble s'habituer quand on est du bon côté,
la montée du FN surfant sur la peur des réfugiés, le renouveau d'un laïcisme agressif....
Des traits de lumière : saluons d'abord la réussite, au moins partielle, de la CoP21. Il s'agit maintenant
de transformer l'essai, par un effort personnel vers une sobriété heureuse et par l'action sur l'opinion
publique. A cet accord l'encyclique du Pape François Laudato Si' a beaucoup contribué. Ayons à cœur
d'en suivre les orientations.
Courageusement, le Pape a ouvert l'année de la miséricorde dans la cathédrale de Bangui, pour y
prêcher la réconciliation.
La miséricorde : un programme pour toute une année, à bien comprendre. Tout part de la compassion
qui nous fait ressentir la souffrance d'autrui, souvent sans la possibilité d'aller plus loin, comme dans la
visite aux malades où il est hors de question de prendre la place des soignants . La miséricorde, par
contre, est active ; elle vise au relèvement et se tourne vers l'avenir.
Dans la Bible, les expressions sont multiples. S. Paul nous invite à bénir le Père des miséricordes, source
de toute grâce. Déjà l'Ancien Testament nous donne de nombreux exemples. Ainsi, lors de sa
manifestation au buisson ardent, Dieu déclare-t-il à Moïse : J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu
ses cris... Alors, va trouver Pharaon pour obtenir la libération de mon peuple.
Meurtri par l'infidélité de son épouse, le prophète Osée y voit le signe de l'ingratitude d'Israël envers
son Dieu. Le châtiment est inéluctable, pour un temps, mais la pitié l'emporte. « Je suis Dieu et non pas
homme; au milieu de toi se tient le Saint » (Os 12, 9). Manifestation suprême de la sainteté de Dieu, la
miséricorde ouvre l'avenir, au-delà du péché.

Par toute sa vie, Jésus nous révèle le vrai visage de son Père, un Dieu de miséricorde. Au paralytique
transporté sur un brancard, il déclare : « Tes péchés sont pardonnés. Va, prends ton brancard et
marche.... » A Capharnaüm, Jésus fixe son regard sur Matthieu. Un percepteur, traité de pécheur public,
«Viens, suis-moi ».Singulière vocation ! Remettant debout, la miséricorde rend capable de répondre à
l'appel, dans la confiance que Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants.

En instituant le jubilé, le Pape François a recommandé les œuvres de miséricorde, matérielles et
spirituelles. Toutes sont importantes. L'une pourtant nous concerne plus directement : le dialogue et
l'information, sous toutes ses formes. Alors que les medias exercent une telle influence sur la société, il
est vital que les chrétiens soient plus présents sur ce terrain qu'ils ne le sont, dans l'esprit qu'indiquait
S.Pierre dans sa Ière épître : « avec douceur et respect des personnes. » (I Pt 3, 16)
A vous tous, chers amis, de vous demander ce que vous pourriez faire en ce domaine, et notamment par
vos suggestions, par la distribution des programmes, par votre participation à nos activités. Notre
Président pourra vous en dire plus.
A chacun je souhaite une année de joie sous le regard du Christ, venu dans notre monde comme le
Prince de la Paix,

Le 1er janvier 2016.

Edouard COTHENET.

