ARANTZETAKO AMA BIRJINAREN BEILA AINHOAN
Zer den bihotza gizon edo emazte baten dako ? Bakotxak badaki !
Bihotzerik gabe nola bizi ? Bihotzerik gabe nola maita ? Bihotzerik gabe nola izan egiazko
gizon edo emazte bat ? Nola ez dugu artetan erraiten : ‘ba, gizon hori, bihotzdun gizon bat
da beti ongia baitu gogoan ! Emazte hori bere bihotzmintsuarekin badu beti arrangura
bertzeendako ! gazte hori bihotz ona du beti behartsu direneri laguntza emaiten baitu ! Etxe
hortan zer bihotz zabalak dituzten : nor nahik edozoin beharretan bada sokorri bat aurkituko
du !
Zure bihotza, ene bihotza, gure bihotza zertan dugu ? Tinki ? zabalik ? maitetsu ? askatu ?
Jelos ? Garbi ? Bozkarioz betea ? griñaz itoa ? Gure bihotza zertan dugu gure egun guzietako
urratsetan lanean, etxean, familian ? Beila egun huntan nola ez egiazko eta barnezko so bat
egin bakotxak bere bihotzean ?
Behar ba, elgarrekin ikertuz lehen irakurgaiaren mamia, berriz ere kausitzen ahal dugu
izigarriko aberastasun bat, usu gordea gure bakartasunezko nahia ta urguluaren gatik :
betidanik Jainkoaren amodio da gure bihotzen hazkurria, gure bihotzen hatsa, gure bihotzen
zuzendaria ! “Huntan da maitasuna : ez dugu, guk, Jainkoa maitatu, harek gaitu maitatu”
Zer dei berezia Jainkoari galdatzeko, beila egun huntan gero ta gehiago haren amodioaren
suak erre ditzan gure bihotzak. Jainkoaren amodioa su bezelako amodio bat da . Nork ez du
egiten gertakari hori bere baitan : halako barnezko bozkario bat baitu sor-arazten,
barkamenduzko goxotasun bat baitu emaiten, bakezko sendimendu bat sendiarazten. Nola
gorde su hori gure bihotzetan ? Nola ito amodiozko su hori ? Jondoni Joanik erraiten dauku
ere : « Maite maiteak, Jainkoak hola maitatu izan bagaitu, guk ere elkar maitatu behar
dugu. » Horra nola behar diren gure bihotzak aurkitu : zabal, nasai, goxo, urrikalkor.
Bertzenez nola maita Jainkoak maite gaituen bezala ? Hor dugu kausitzen ahal ere zendako
Baionako Elizak hautatu duen Jesus Kristoren eta Ama zerukoaren bihotzeri diosesa guzia
kontsekratzea atzo Mendekoste egunean. Bai Jainkoaren maitasuna gure baitan dago beti eta
gure bihotzak Kristoren bihotzean beti finkatuak izan dadien. Arantzi gabe elkar maitatuz. Eta
hemen, ez dakit hain erretx den zuendako, enetako ez beti, behar da erran, ainitzetan
Jainkoaren maitasunaren indarra behar dugula. Eta hemen gira beila egun huntan Jainkoaren
Izpirituak gure bihotzak molda ditzan maitasunean gure bizi guzia izan dadien beti amodio
horren lekukotasun.
L’évangile de la fête du Sacré Cœur que nous venons d’écouter nous donne d’entrer dans
l’intimité de la relation du Christ avec Dieu son père. Jésus nous partage ce cœur à cœur qu’il
vit avec son Père. Dieu qui choisit de se mettre à la portée de tout homme, à notre portée
même à genoux comme le soir du lavement des pieds. Le cœur de Dieu n’est pas un cœur
hautain, inaccessible ou intouchable. Non Dieu aime. « Venez à moi vous tous qui peinez et
vous trouverez le repos. Je suis doux et humble de cœur. » Et il s’émerveille de voir
comment l’Esprit Saint travaille dans les cœurs des petits. « Père, je te loue, ce que tu as
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » Action de grâce pour l’amour

du Père pour ce qui est petit, insignifiant, fragile. Action de grâce car l’Esprit travaille les
cœurs des hommes de bonne volonté.
Un basque, prêtre de ce diocèse au 19ème siècle, qui a marqué la paroisse de Cambo, a été saisi
par cet amour immense de Dieu. Michel Garicoïts s’émerveillait devant le spectacle de ce
Dieu qui prend visage d’homme en Jésus, un « Dieu fondu en charité » comme Michel aimait
le dire. Et quelle la réponse de Michel : « Mais donnez moi un cœur qui aime véritablement. Il
croit, il goûte les choses de Dieu, il court, il vole sur les pas de Notre Seigneur Jésus-Christ. »
Quand l’amour de Dieu brûle nos cœurs, nos vies sont bousculées, interpelées. On ne peut
rester inactif. Il existe un appel profond à donner son cœur, à livrer tout son être au service de
cet amour de Dieu. L’essentiel dans notre vie de foi, dans notre vie spirituelle, n’est-il-pas de
s’abandonner à l’amour de Dieu ? Mais quel lâcher prise à vivre ! Quel décentrement opérer
en nous pour vaincre l’égoïsme qui nous enferme souvent ! Quel acte de foi à poser jour après
jour pour garder confiance sur nos routes souvent difficiles ! Mais aussi quelle force car
l’Amour de Dieu est plus fort que tout ! Quel vrai bonheur car tout notre cœur s’épanouit dans
le cœur de Dieu. St Michel écrit encore : « L’amour, voilà ce qui mène l’homme ; voilà le
secret ressort qu’il faut découvrir dans les postulants et les novices, voilà le germe divin à
développer dans les cœurs. S’il manque, il n’y a rien à faire. »
On comprend alors comment Michel Garicoïts a voulu fonder un institut des « Prêtres
auxiliaires du Sacré-Cœur », appelé aujourd’hui Religieux du Sacré Cœur de Jésus de
Bétharram.
Hier le diocèse a été consacré aux Sacrés cœurs de Jésus et de Marie. Sur le Maître Autel de
Bétharram où Michel a prié et célébré, il pouvait contempler le petit bas-relief des Cœurs de
Jésus et de Marie. Durant toute sa vie, il a essayé de vivre selon les cœurs de Jésus et Marie :
cœurs toujours ouverts à la puissance de l’Amour de Dieu, cœurs toujours ouverts à la volonté
de Dieu le Père au cœur même des épreuves, de la croix : « non pas ce que je veux mais ce
que tu veux. .. Voici la servante du Seigneur. »
Ce matin, avec grande confiance et espérance, offrons nos cœurs ! Livrons nos cœurs aux
cœurs de Jésus et de Marie ! N’ayons pas peur de repartir avec joie pour témoigner : l’amour
de Dieu est pour tout homme ! N’ayons pas peur de procurer aux autres le bonheur de Dieu
qui est d’aimer et d’aimer encore et d’aimer toujours. !
Je vous invite à vous joindre à cette prière de Michel Garicoïts :
« Ô mon Dieu, vous m’avez tant aimé ! Ô Dieu, vous avez tant fait pour vous faire aimer de
moi ! Vous avez tant désiré, vous désirez tant que je vous aime ! Me voici, ô mon Dieu, me
voici ! Mon cœur est prêt, je ne me refuse à rien pour vous prouver mon amour. Que voulezvous que je fasse ? Me voici. » (DS89)
P. Jean Dominique DELGUE scj

