
La miséricorde sans écran 

 
L’écran se définit d’abord comme panneau ou séparation servant à protéger de la chaleur, de la 

lumière, du son. Ensuite c’est une surface sur laquelle on projette les images, des textes, par exemple 

écran de cinéma et d’ordinateur. L’écran protecteur, on en a besoin. Mais quand il nous sépare d’une 

chose heureuse, il fait écran, il nous prive. D’autre part, lorsqu’il s’agit d’un écran qui nous bombarde, 

il faudrait un autre écran de protection. 

 
S’il y a une chose précieuse et vitale dont nous avons besoin, il sera dommage d’y faire écran. 

 
En l’occurrence, la miséricorde, cet élan d’amour qui se lance vers nous, pour nous rejoindre au cœur 

de notre misère et nous en sortir, est salutaire. Et pour cela, elle ne doit souffrir d’aucun écran, aucun 

obstacle, aucun refus, aucune résistance. Alors tout l’impossible devient possible. Dieu peut ainsi 

prendre notre misère à cœur et à corps. Et cela pour le bonheur de l’homme qui sort du ventre de la 

misère pour renaître dans le cœur de Dieu. 

 
Nos misères peuvent revêtir plusieurs sortes de peaux. Pour les malades, la misère de la souffrance est 

rejointe par un Dieu compatissant. Pour les chômeurs, la misère de l’inutilité rencontre un Dieu qui 

redonne dignité. Pour les migrants et les réfugiés, la misère de la violence, de l’errance, de la faim, est 

résolue par un Dieu pacifique, qui erre à la recherche de l’homme perdu, pour le rassasier de la 

charité. Pour les jeunes et moins jeunes victimes des écrans de toutes sortes et omniprésents, vers 

leur misère de la dépendance et du bombardement des yeux et du cerveau, Dieu t’envoie pour les 

aider à se reprendre et adopter la modération. Leur dire que leurs yeux peuvent encore servir et leurs 

cerveaux cesser de s’asservir est aussi une mission d’un Dieu sans écran. Il te déploie comme son écran 

protecteur et miséricordieux. Ne lui fais pas écran pour sauver ces jeunes. 

 
Bientôt le Pape François va clôturer l’année de la Miséricorde, le 20 novembre. Mais ce n’est pas un 

coup d’arrêt à la miséricorde, ce n’est pas un écran mis entre le Miséricordieux et nous. Bien au 

contraire, c’est un envoi pour que les années suivantes ne souffrent d’aucun écran de notre part. C’est 

dans ce sens que dans notre Unité pastorale, nous aurons une veillée de la miséricorde au Bon Pasteur 

et une clôture ouverture le 4 décembre à Saint Joseph. Bienvenue à la célébration de la Miséricorde 

sans écran, sans opacité. 
Abbé Boniface Bucyana, curé 

 

 


