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Je m’unis de tout cœur à tous les participants à la célébration — qui se déroule à Tarragone — au
cours de laquelle un grand nombre de pasteurs, personnes consacrées et fidèles laïcs sont
proclamés bienheureux martyrs.

Qui sont les martyrs ? Ce sont des chrétiens conquis par le Christ, des disciples qui ont bien
appris la signification de l’« amour jusqu’au bout » qui conduisit Jésus jusqu’à la Croix. L’amour
par épisode, par petits bouts, n’existe pas. L’amour est total et lorsque l’on aime, on aime jusqu’au
bout. Sur la Croix, Jésus a senti le poids de la mort, le poids du péché, mais il se confia
entièrement au Père, et pardonna. Il ne prononça presque aucune parole, mais il donna sa vie. Le
Christ nous « primerea » dans l’amour : les martyrs l’ont imité dans l’amour jusqu’au bout.

Les saints pères disent : « Imitez les martyrs ! ». Il faut toujours mourir un peu pour sortir de nous-
mêmes, de notre égoïsme, de notre bien-être, de notre paresse, de nos tristesses, et nous ouvrir
à Dieu, aux autres, en particulier à ceux qui en ont le plus besoin.

Implorons l’intercession des martyrs pour être des chrétiens concrets, des chrétiens à travers les
œuvres et non en paroles, pour ne pas être des chrétiens médiocres, des chrétiens décorés de
christianisme mais sans substance — eux n’étaient pas décorés, ils furent chrétiens jusqu’à la fin
— demandons-leur de nous aider, pour que notre foi demeure solide, même dans les difficultés, et
que nous soyons ainsi ferment d’espérance et artisans de fraternité et de solidarité.

Et je vous demande de prier pour moi. Que Jésus vous bénisse et que la Vierge Marie vous
protège !
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