Message pascal 2006-03-29
Chrétiens motivés de Pâques
« Congédié sans motifs », la formule expéditive a fait choc ; l’opinion s’en est émue
pour divers mobiles ; dans le cœur d’une jeunesse à l’avenir embrumé, elle a sonné comme un
tocsin. La France de Descartes aura toujours du mal à comprendre le renvoi de quelqu’un,
sans en connaître la raison ; le pays des droits de l’homme ne peut admettre l’arbitraire ;
même si au cours de son histoire malgré son goût de la mesure, il a toujours eu peine à trouver
une position d’équilibre entre le conservatisme et la révolution.
* * *
Les événements qui ont agité cette année notre société nous aident à aborder d’une
manière inhabituelle la Semaine Sainte et à méditer sur le traitement révoltant sans motifs
légitimes que nous avons infligé à Jésus l’Homme-Dieu de Pâques.
En Jésus en effet, nous voyons quelqu’un divinement motivé par son amour pour
une humanité allant à la dérive ; et exclu par celle-là même qu’il venait sauver ; le trouvant
gênant, elle l’a traité d’agitateur et de blasphémateur ; elle n’avait aucun motif de le supplicier
et de le tuer et son jugement ne fut que parodie et caricature de justice.
Or nous vivons toujours dans ce même monde prêt à légitimer ses exclusions et ses
caricatures ; la Passion du Christ manifeste notre redoutable puissance capable, sous prétexte
de préparer l’avenir et de libérer l’expression, de déstabiliser les plus faibles et de violenter
les innocents.
Pourtant notre société qui vit avec ses inégalités, ses dérèglements et ses violences ne
se réduit pas à ses fièvres et à ses zones de non-droit ; elle a ses richesses et ses attentes
spirituelles souvent mal gérées et détournées de leur désir d’absolu ; elle peut compter sur
beaucoup de personnes et de groupes qui préparent dès maintenant, sans bruit un avenir plus
humain, par des réalisations sociales et des projets de solidarité motivants.
En outre, de nombreux responsables civils et politiques exercent aussi leurs
responsabilités avec sérieux. L’Église, quant à elle, fait face à ses difficultés, prépare le
printemps et déploie d’humbles efforts dans le sillage synodal, pour ensemencer l’Evangile
dans le cœur des nouvelles générations ; nombreux sont les chrétiens de tous ordres, motivés
par cette mission.
* * *

Cette année notre diocèse fête le 500ème anniversaire de Saint François-Xavier,
basco-navarrais, ayant des attaches à Jaxu et Suhescun, deux villages de chez nous. Après sa
conversion vers vingt deux ans, Xavier s’efforça de reproduire dans sa vie les sentiments du
Christ mort et ressuscité, malgré les nombreux obstacles qu’il rencontra ; contre vents et
marées il osa semer l’Evangile aux quatre coins de l’immense Asie ; si le poids de la Croix a
souvent ralenti sa marche, l’ardeur de sa passion pour le Christ lui a frayé des chemins
nouveaux dans des pays et cultures inconnus. « Homme super motivé » disait de lui un jeune.
*
Pâques 2006 ! Fête de la motivation décisive qui entraîne le Christ sous la motion de
l’Esprit-Saint à braver les forces de mort pour nous libérer et nous conduire au Père.
Puissent les chrétiens du diocèse bénéficier de cette motivation !
− Puissiez-vous, chers diocésains, vous motiver puissamment pour le Christ de
Pâques !
− Puissiez-vous vous mettre à l’heure de Pâques par la prière, le contact avec
l’Ecriture, l’aveu de vos péchés, la réception des sacrements, l’exercice de la
charité.
Juste avant de partir en Chine en 1552, pour son dernier voyage, François-Xavier
écrivit au roi du Portugal : « Dieu Notre Seigneur connaît la grande espérance qu’il a voulu
que nous placions en Lui… c’est en ayant confiance en la miséricorde de Dieu que nous
partons. » (Lettre 109, § 5)
− Motivés par l’Esprit-Saint à aimer et à suivre le Christ, voilà notre
manière de vivre à l’heure de Pâques.
− Embauchés pour toujours par Lui, voilà notre bonheur.
Qu’attend de nous le Christ mort et ressuscité ? Simplement ceci : des chrétiens à sa
suite, des disciples authentiques, des témoins de Lui durablement motivés.
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