VISAGE(S)

SI DIEU EXISTE

Francis Merckaert, diacre médecin

Un prêtre vous répond

L’engagement, une source d’amour

Pourquoi les guerres ?

Engagé depuis trente ans auprès des plus démunis, Francis Merckaert
nous partage sa joie de se mettre au service des autres et les richesses
que cela lui apporte au quotidien.

Cette question reste toujours brûlante d’actualité :
comment éviter la guerre et agir pour la paix ?

«Mon engagement envers les plus pauvres
et en particulier vers ceux des pays en
voie de développement, est un engagement de
couple qui remonte au début de mon mariage.
Médecin, ordonné diacre en 1989 avec une mission spécifique vers le monde de la santé et l’Action catholique des milieux indépendants (ACI),
j’ai exercé pendant plus de trente-cinq ans dans
un milieu social privilégié. Un élément déterminant pour ma vie de foi, fut ma participation
comme médecin dans le centre d’hébergement
de Sangatte.

"Oui je crois profondément
que le pauvre nous révèle Dieu"
Une question m’a taraudé : comment se fait-il
que les échanges, les contacts, l’écoute de ces
personnes au parcours douloureux, soient paradoxalement source d’une joie profonde et d’espérance ?
Une fois à la retraite, j’ai souhaité poursuivre
cette quête. Sur le plan intellectuel, ce fut l’occasion d’un mémoire de théologie sur le thème : «Si
l’étranger était chemin pour notre salut». Sur le
plan associatif, ce fut mon engagement comme
médecin au sein de Médecin Solidarité Lille, où
nous soignons essentiellement des migrants,
et au sein de l’Abej1 Solidarité. À travers le soin
et les temps de relecture en équipe, par l’émerveillement devant la tendresse, la douceur et
l’amour véhiculé par l’ensemble des soignants
pour aider ces personnes exclues de la société,
la présence de Dieu devient indéniable. L’amour
partagé et provoqué par ce pauvre est source
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Il y a toujours plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent.

«Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait» (Matthieu 25, 40).

d’interpellation. Pourquoi un climat de joie bien
réelle existe-t-il alors que la souffrance est présente ? Son origine ne viendrait-il pas de l’Amour,
l’autre nom de Dieu ? Oui, je crois profondément
que le pauvre nous révèle Dieu, si nous savons, à
la manière du Christ, écouter et discerner avec
d’autres l’amour qu’il peut susciter. Il peut devenir alors l’élan vital pour une communauté chrétienne, cet amour partagé engendrant une joie
contagieuse et missionnaire.»

Propos recueillis
par Catherine Tourret
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1. Association baptiste pour l’entraide
et la jeunesse.

Tirer profit de l’histoire
Si la Bible narre de nombreuses
histoires de conflits, ce n’est
aucunement pour nous inciter à entretenir la belligérance.
Au contraire, elle nous les livre
pour que nous en tirions profit.
C’est en relisant l’histoire que nous pouvons progresser dans la mise en œuvre du projet de Dieu
sur notre humanité, à savoir l’établissement de
son royaume de fraternité et de paix. La parole
de Dieu pointe du doigt de nombreuses raisons
à nos oppositions : le désir de pouvoir, la volonté
de domination, la convoitise, l’amour de l’argent,
la jalousie, le vol, le mensonge, l’injustice, l’armement, la folie, l’orgueil, la division, le soupçon, la
compulsion, la dureté de cœur, notre péché…
Tous ces travers peuvent hélas nous animer, ils ne
viennent pas de Dieu.

Accepter l’alliance
que Dieu nous propose
En réponse à ceux-ci, la parole de Dieu évoque
comment des hommes inspirés par l’esprit de
Dieu ont pris le contre-pied de la guerre et comment Dieu ne cesse de faire alliance avec nous
en vue de la paix. Dieu n’est jamais à l’origine de
la guerre mais toujours à sa sortie. Ainsi les chrétiens doivent tout faire pour éviter que les guerres
n’éclatent, en étant contre la course aux armements, en luttant contre toutes les formes de discriminations et en mettant fin à toute injustice.
Nous avons à le vivre avec la conviction que nos
différences peuvent nous enrichir mutuellement.
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Père Luc Lesage
Et vous, quelle question poseriez-vous ?
Envoyez vos idées à
communication@lille.catholique.fr
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