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Ressusciter…
vendredi 30 mars 2018, par Communication ACO

L’engagement auprès et avec les migrants colore ce temps de Pâques pour les membres de
l’ACO de Cambrai
Pâques, la fête d’un Dieu fait Homme, mort pour nous,
qui nous emmène avec lui, par sa résurrection, dans une
vie éternelle donnée et voulue par Dieu… Pâques, fête
de notre libération, de notre « renaissance », de notre
« nouvelle vie » en Dieu.
Pour beaucoup d’hommes, de migrants, nous entendons
de temps en temps ces mots, après l’accord obtenu pour
un titre de séjour, après un accord d’asile : « J’ai
l’impression de ressusciter, je revis. Avant, je n’étais rien ;
aujourd’hui, j’existe ! ».
Pâques, passage de la mort à la vie ???
Pour beaucoup d’enfants, de femmes, d’hommes qui ont
vécu l’enfer, l’exode, les privations, les humiliations de
toutes sortes, et qui arrivent chez nous, cette phrase a
un sens.
Car aujourd’hui, des enfants, femmes, hommes, partis
sur les chemins de l’exil ont bien souvent perdu toute
humanité, toute dignité et ont été traités comme des
moins que rien.
Pas besoin d’aller loin pour les rencontrer ; chez nous, ces
personnes existent, sont présentes.
Pâques, une libération !!
Alors, à nous de vivre cette nouvelle vie qu’est Pâques en
allant au devant de ces personnes, en rencontrant, en
accompagnant, en expliquant à celles et ceux qui ne
veulent pas de « ces étrangers » ce que veut dire « être
libéré » ; à nous d’être des passeurs d’Espérance, des
passeurs de vie nouvelle pour ceux qui ont tout quitté,
tout perdu jusqu’à leur propre existence comme
hommes, à nous de redonner la vie, le goût de vivre.
C’est de cette façon que nous renaîtrons nous-mêmes à
cette vie nouvelle voulue par Dieu.
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