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Le  drame  de  Nice,  ces  trois  personnes  sauvagement  assassinées
parce qu’elles étaient dans une église, nous a tous touchés. Un article de
journal commentant ce drame de Nice citait même un chrétien qui disait :
« Nous n’avons pas vocation à être des martyrs ». 

On peut comprendre cette réaction, et même l’approuver.  Car nous
croyons en un Dieu qui nous appelle à la vie. La vie est un bien qui nous est
confié  et qu’il  s’agit  de préserver à toutes ses étapes.  Mais en même
temps, comme baptisés, nous avons une vocation au martyr, à condition de
prendre  ce mot dans son sens premier, celui de témoins. Par notre vie,
nous sommes appelés à témoigner de Jésus-Christ et de son amour pour
tous. Et ce témoignage, vécu jusqu’au bout, il est chemin vers la vie, vers
la Vie Éternelle, à la manière des saints. Regardons ces trois points.

Oui, nous croyons en un Dieu qui nous aime et qui nous appelle à la
vie. Nous croyons que Dieu nous donne cette vie présente pour y vivre
jour  après  jour  un  peu  plus  de  sa  vie  divine,  de  la  vie  éternelle  et
bienheureuse, unis à Jésus mort et ressuscité. Les saints que nous fêtons
aujourd’hui sont avant tout des vivants. Beaucoup rayonnaient de vie, de
paix,  d’amour.  Notre  vie  a  donc  un  sens.  En  étant  un  chemin  vers  la
sainteté, notre existence est un chemin de vie. C’est valable pour tout
être humain, à toutes les étapes de sa vie. C’est pour cela que la vie est un
bien qui nous est confié et qu’il s’agit de préserver à toutes ses étapes. 

Et c’est bien pour cela que  l’Église a toujours demandé de ne pas
chercher  le  martyr,  mais  au  contraire  de  faire  preuve  de  toute  la
prudence  possible,  hier  comme  aujourd’hui.  Saint  Cyprien,  évêque  de
Carthage au 3ème siècle, n’a pas hésité à quitter sa ville de Carthage pour
aller dans une autre ville, quand une persécution le visait. Le bienheureux
Père Christian de Chergé, prieur des moines de Thibirine, martyrisés en
1996, disait aussi : « Je ne saurais souhaiter une telle mort. Je ne vois
pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j’aime
soit  indistinctement  accusé  de  mon  meurtre. »  Et  cette  attention  au
respect de la vie est valable autant face aux menaces humaines qu’à la
menace des maladies.
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Oui, la vie est un bien précieux, car la vie est un cadeau que Dieu
nous  confie.  Mais  en  même  temps,  comme  baptisés,  nous  avons  une
vocation au martyr, à condition de prendre ce mot dans son sens premier,
celui de témoins. Car notre vie nous est confiée pour témoigner de Jésus-
Christ et de son amour pour nous.

Nous  connaissons  chacun  des  saints  qui  nous  guident  dans  nos
chemins de vie et de foi, des saints qui sont des modèles pour nous. Et
même des proches qui ont été pour nous des lumières sur notre route. 

Eh bien, comme baptisés, nous sommes appelés à faire de même. Car
vivre  selon  l’Évangile,  ce  n’est  pas  nous  mettre  en  avant,  mais  c’est
chercher à suivre Jésus dans son chemin de communion avec Dieu et avec
l’humanité et la nature. C’est suivre Jésus dans sa compassion pour les
souffrants,  pleurer  avec  ceux  qui  pleurent,  chercher  la  paix  dans  la
justice et le pardon pour tous ceux qui en ont besoin. C’est surtout imiter
Jésus, le vrai pauvre de cœur, imiter Jésus en ayant comme lui un cœur
assoiffé  d’amour  envers  Dieu  et  les  autres.  Le  témoignage  que  nous
sommes appelés à donner, ce n’est donc pas de nous mettre en avant !
Mais de laisser la lumière de l’amour de Dieu passer au travers de nous.

Et ce témoignage, il s’agit de le vivre jusqu’au bout. C’est comme cela
qu’il est chemin vers la vie, la Vie Éternelle. Le bienheureux Père Christian
de  Chergé  disait  encore  dans  son  testament :  « J’aimerais  qu'on  se
souvienne que ma vie était DONNÉE à tous et à ce pays. » Et on pourrait
penser à tant de personnes qui se sont données totalement dans la vie de
couple, de parents, de religieux et religieuses, de prêtres ou autrement.

La vie des saints, la vie des martyrs, est une vie donnée jusqu’au
bout par amour. Quand l’amour de Dieu et l’amour des autres est gravé au
fond du cœur, on ne peut pas le retirer, même au prix de l’existence. Car
l’amour  est  plus  précieux  que  cette  vie,  puisque  l’amour  est  éternel,
l’amour nous unit Dieu !

Alors, remercions Dieu pour tous les saints dont le témoignage nous
guide dans les joies et les épreuves de nos vies. Et que la grâce, l’aide de
Dieu nous donne de devenir nous aussi des témoins donnés jusqu’au bout
de son amour dans toutes les circonstances de nos vies. Amen


	Saint Hilaire de Chaléons, Port-Saint-Père, Saint-Cyr en Retz

