« A vos marques, prêts ? Partez ! ».
Chronique de l’abbé Jean-Bernard Hayet - Radio Lapurdi, 1er septembre 2019.

« Voici donc qu’une nouvelle année pastorale débute, en particulier pour vous prêtres, catéchistes,
éducateurs chrétiens, bénévoles de nos paroisses, mouvements, associations ! Après une pause estivale bien
méritée, voici donc qu’il faut reprendre, recommencer, repartir, refaire… oui, que de « re » dans notre vie ! Une
fois de plus, il nous faut nous remettre à l’ouvrage et présenter au Seigneur ce qu’au soir de notre vie, nous aurons
à Lui offrir : notre humble fidélité, vécue au jour le jour, « dans le soleil ou le brouillard ».
Nous savons tous -et nous nous le redisons- que notre vie chrétienne, notre vie de « disciples-missionnaires »
comme aime à le dire le Pape François, ne se limite pas à nos prières, nos offrandes, nos sacrifices. Bien sûr, ils sont
toujours précieux pour attester de notre Amour, car une Foi qui n’agit pas n’est pas une Foi sincère. Mais, dans
l’économie divine rien ne se gagne : tout est donné, offert. Vous allez penser : « Mais si tout est donné, offert,
qu’avons-nous donc à offrir au Seigneur ? ». Et bien, le Seigneur ne Se contente que d’une seule chose : la fidélité
de notre Amour, la gratuité de notre don, le don de nous-mêmes : « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ! ».
Vous vous rappelez certainement ce passage d’Evangile (Saint Luc 21, 1-4) où le regard de Jésus Se posa sur une
pauvre veuve qui, dans le trésor du Temple de Jérusalem, venait offrir deux misérables piécettes alors que les riches
donnaient généreusement. Jésus a été impressionné par la « richesse de cœur » de cette petite vieille qui, à travers
sa « misérable offrande » à vue humain, en fait, s’offrait généreusement au Seigneur et mettait tout ce qu’elle avait
pour vivre à Sa disposition !
« A vos marques, prêts ? Partez ! » : nous allons reprendre les bonnes habitudes car toute vie, et en premier
lieu, toute vie spirituelle, est faite d’habitudes. Avec son cortège de reprises de toutes sortes, cette période rappelle
aux disciples de Jésus que nous sommes que les exploits et les prodiges sont exceptionnels. Le Seigneur nous attend
dans les petites choses de la vie : « Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai
beaucoup » (Saint Matthieu 25, 23). Si nous vivons « les petites choses » de la vie et que nous les offrons
simplement, humblement, fidèlement, au Seigneur, chacune de nos journées sera remplie d‘Espérance. Nous
chrétiens -disait le Pape François-, nous devons afficher d’autre rêves que ce monde n’offre pas, témoigner de la
beauté de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière,
de la lutte pour la justice et le bien commun, de l’amour des pauvres… Le Christ vit ! Il faut le rappeler souvent,
parce que nous courons le risque de prendre Jésus-Christ seulement comme un bon exemple du passé, comme un
souvenir, comme quelqu’un qui nous a sauvés il y a deux mille ans… Le Christ vit, c’est une garantie que le bien peut
se faire un chemin dans notre vie, et que nos fatigues serviront à quelque chose » (Exhortation apostolique
« Christus vivit » n°124).
Le Christ vit ! Nous voulons nous mettre à Sa disposition pour Le servir, pour L’annoncer, pour Le porter, pour
Le faire aimer !
A Ton service, Seigneur ! Me voici !
Avec Toi, Seigneur, je reprends !
Avec Toi, Seigneur, je recommence !
Avec Toi, Seigneur, je repars !

