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Je voudrais vous partager une petite réflexion, pour nous aider pendant ce temps de confinement à 
élever notre âme près  de Dieu.  
 

«En vérité, en vérité, je vous le dis: Celui qui croit à la vie éternelle. » 
 

En partant de ce verset de l’évangile selon saint Jean, nous pouvons retrouver ces deux mots: 
résurrection et miséricorde.  
 
Il a fallu que je me forme pour devenir prêtre, pour comprendre et admettre. Encore aujourd’hui,  je 
suis en chemin, pour dire maintenant, nous marchons dans la vie éternelle. Il ne faut pas attendre de 
vivre notre Pâques pour comprendre cela. Cette vie terrestre, où nous sommes tous biologiquement 
voués à mourir, devient par la foi, un passage au moment de la mort. Si notre corps naturellement doit 
s’autodétruire,  notre âme continuera à vivre au-delà de cette vie terrestre, au-delà de ce qu’elle a pu 
vivre jusqu’à présent.  
 
Alors, c’est notre âme qui déjà ici et maintenant vit par le sacrement du baptême. Cette révélation 
divine, met notre âme en marche, pour qu’elle soit déjà dans la vie éternelle. Cette notion doit la 
dynamiser, l’élever continuellement vers le Christ ressuscité que nous venons de célébrer dans la gloire 
de Dieu. Elle est remplie de la lumière du Christ, de son amour infini. Mais pas seulement de son vivant 
sur terre, l’âme se nourrit continuellement de l’amour. Un amour reçu chaque jour, en côtoyant les 
personnes. Ce qu’elle a pu donner, recevoir, des signes, des gestes, des paroles d’amour. Tout cela la 
nourrit et l’aide à combattre l’invisible mal qui rôde continuellement autour d’elle et en elle.  
 
La résurrection du Christ est signe d’espérance. Signe que la vie ne s’arrête pas banalement à cette vie 
terrestre mais continue dans l’éternité. Christ ressuscité, ne s’est pas fait reconnaître au premier abord, 
mais par la Parole, la fraction du pain. Son apparence était-elle la même avant sa mort ? Ou bien les 
personnes qui l’ont vu, par le chagrin, la déception, ne l’ont pas reconnu car aveuglées par le repli 
qu’elles ont eu sur elles-mêmes. Mais la patience de Dieu, sa miséricorde est infinie pour chaque 
créature terrestre.  
 
« La miséricorde est une « forme de compassion pour la misère d'autrui » qui, par extension, peut 
définir une « générosité entraînant le pardon, l'indulgence pour un coupable, un vaincu ». Dans la 
théologie, c'est le plus grand attribut de Dieu. »  
Dieu est miséricordieux. Autrement dit, il nous accueille tels que nous sommes, mais surtout il accueille 
continuellement notre misère humaine. Ce que nous-mêmes nous ne voulons pas voir, mais que lui voit 
dans son amour infini. Il nous dit à chaque instant, «  donne-moi cette misère, que je vienne la 
transcender de mon amour ».  
Un amour qui a été vérifié par la folie de la Croix. Comment un Père a-t-il pu laisser son Fils mourir sur 
le bois de la Croix ?  Comment Dieu qui peut tout, à accepté une telle chose ?   
C’est tout le projet de Dieu, non pas pour notre monde, mais pour nous les Hommes. C’est tout le 
mystère du Triduum pascal que nous venons de célébrer, la mort/résurrection de notre Seigneur Jésus-
Christ, l’Agneau pascal donné en nourriture, sacrifié pour le Salut des hommes.  
Par sa résurrection, Jésus-Christ nous a permis d’entrer avec lui dans la vie éternelle.  
Alors tout le monde, tout être humain, de tout temps a la possibilité d’entrer dans la vie éternelle.  
Pour les baptisés, c’est ce plus que nous avons dans le cœur, l’endroit le plus profond de notre être. 
Cette révélation, comme je le disais plus haut,  que nous marchons déjà, ici et maintenant, dans 
l’éternité et  nous savoir aimés de Dieu.  
Ce qui veut dire, qu’avec ce plus qui est immense, nous devons le rayonner autour de nous,  par la 
parole mais surtout par nos attitudes quotidiennes. C’est par notre vie de prière que le Seigneur en sa 
grande bonté, vient nous éclairer,  nous montrer le chemin qui conduit au Père dans l’Esprit. Un Père 
miséricordieux, qui nous donne envie de le partager avec ceux qu’on aime et ceux avec qui nous avons 
le plus de difficultés.  
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Jésus-Christ n’est pas juste venu pour une catégorie de personnes ou de groupe, mais il est venu pour 
tous et a donné sa vie pour l’humanité. Nous qui avons reçu la grâce de la foi, nous avons le devoir de 
partager  l’amour de Dieu qui est Père-Fils-Esprit.  
 
Père Patrick Fauries 


