Un homme libre

Pendant une semaine, l’Eglise célèbre Pâques
et n’arrête pas de chanter la vie plus forte que le mal et la mort,
la liberté.
Cette année, cette semaine s’achève par la béatification de Jean-Paul II,
le dimanche qu’on appelait « in albis », en vêtements blancs,
(ces vêtements de baptême qui signifient la victoire)
et que Jean-Paul II a voulu consacrer à la miséricorde de Dieu
(qui est la source de toute victoire).
Le secret de Jean-Paul II ? Le message de Jean-Paul II ?
Il fut un homme de prière. Un bloc de prière.
« Je suis tout à toi, et tout ce que j’ai t’appartient.
Je te reçois pour tout mon bien. Donne-moi ton cœur… ».
Tout à Marie, parce que le cœur de Marie, c’est Jésus…
Il fut un homme de son temps. Travailleur manuel.
Homme de théâtre. Professeur… Résistant au nazisme. Au communisme.
Il dialogue pour recevoir et pour donner. Il dit oui. Il dit non.
Il reçoit les penseurs de son époque. Il se bat pour la culture.
Il défend la justice à l’égard des travailleurs.
Il cherche les chemins de la paix et refuse la guerre en Irak.
Il fut un passeur. Un homme profondément enraciné dans la tradition.
Capable de trouver les moyens de la vivre dans la modernité,
renouvelant le droit (canon) de l’Eglise en fonction du Concile,
faisant repentance pour les erreurs des catholiques du passé,
cherchant à faire entrer la communauté chrétienne dans le XXIème siècle,
luttant pour le renouveau de la vie spirituelle et l’unité des chrétiens.
Il fut véritablement un homme libre… et fier de l’être.
« N’ayez pas peur »… Aucune peur ne l’emprisonnait !
Aucune rancœur ne le restreignait (souvenons-nous du pardon à Ali Agça).
Il a si souvent appelé les jeunes à oser devenir le meilleur d’eux-mêmes
à oser être saints grâce à Dieu,
qu’il devait lui-même être libre au point d’oser rêver être saint,
d’oser dire « je » et dire « Tu » à Dieu, pour l’éternité.
« Mais ce dont je suis sûr, c’est que moi, j’ai choisi une plus grande liberté. »
(frère de notre Dieu)
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