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Itsasun Petto Olagaraien ehorzketako predikua
Haurride maiteak,
Egun Itsasuko hiria doluan da. Olagarairatarrak galdu dute anai bat, koinata bat,
otto bat, kusi edo auzo bat, biziki maitatu izan dutena. Denbora berean bere bigarren
familiak, Elizak, galtzen du ere balio andiko apez bat, ainitz mailetan hazi ederrak
landatu ondotik pausatu zaukuna. Pettok zuen hautatu irakurri izan diren Jondoni
Pauloren irakurgaiak. Lapurdi irratitik Jondoni Paulori buruz emankizun argitsuak eskaini
zauzkigun. “Denak, esklabu ala libre izan, judu edo pagano, denak soineko bezala Kristoz
jantzi zirezte.”
Petto Itsasuko Eliza huntan, Bataio egunian, Jainko seme zen bilakatu eta
Kristoren familian sartu. Okasberroan, 8 haurrideko etxaldean sortua. Aita, Xalbador,
laboraria, Amaiur herriari familiz lotua, 14 ko gerlan 3 etan gazatua eta bietan kolpatua.
Ama, Klara Ondikola, Soldaten Bordakoa. Heien sinesteari eta maitasunari esker
semelabak ere Kristo biziaz dira bestitu.
7 urte zituelarik erien sakamendua eman zioten, eritasun andi batez joa zelakotz
Petto mutikoa. Hortik jalgi zen apez egiteko gogoarekin eta seminarioan sartu. Birikietatik
gaizkitu zelakotz ez zen bigarren gerlara deitua izan. Bazko astelehen batez, Kristoren
Elizari lotzen da gorputz eta arimez : apeztua da eta apez izanen bizi osoan, 64 urtez.
Lehenik Ustaritzen erakasle eta ikasleen begirale. Horren ondotik Bardozeko parrokira
izendatua da, Arrieta erretor sainduaren bikari gisa. Koralaz okupatzen da, haurretaz ere
bai eta Laborantxa munduko ekintza katolikoaz. Haste hastetik, badu dohain berezi bat
militanteak sor arazteko. Bizi guzian du atxikiko helburu hori: apeztasuna bizitu bertzeen
kudeatzaile izanez. Baionara izendatua da San Andreko bikari 8 urtez eta langilediaren
kudeatzaile. 1958 an Euskal Herriko langileen omoniergoa bere esku uzten diote,
langileen ekintza katolikoa kudeatzeko Euskal Herrian, partikulazki Joc mugimendua.
Ez du onartzen Erromaren erabagia apez langileen kanporatzeari buruz eta 1963
an sartzen da Mission de France delako eliz taldean, fidei donum gisa. Igorria da
Argentinara nun tindatzaile lanak egiten dituen bi urte eta erdiz, langileen apez izanez bai
eta pobreen aldea hartuz Abellanera elizbarrutian.
Gazteen omoniera izanen da, Ikus- Aztzertu-Egin pedagogia erabiliz. Dikatadura
garai hortako bere lekukotasun batean erraiten zaukun : « Dikatudura jasaiten ginuelarik
ez zen geiago bilkurarik egiten ahal. Angellili apezpikua erahil zuten, apez batzu ere bai
eta ainitz militante. Bizkitartean Apezpiku batzu jarri ziren,
torturatzaileen eta
erahiltzaileen alde. » Pettok engaiamendu politiko bat du hartzen. Kristo askatzailearen
izenean, zapalduen alde da jartzen. 1974 urtean heriotzaz mehatxatua izan ondotik,
Argentina uzten du beharrez eta, Parisetik, Hego Amerikan zeuden Frantziko apezen
zerbitzuko da jartzen. Duela 30 urte, bere loba gudaria Txomin, hil zen urtean, sartzen da
berriz Baionako Diosesan, Urrunako parrokian ; gero apez misonesten zerbitzuko bai eta
ere Euskarazko pastoralaren animatzaile San André parrokian. Antxu Hamar urtez
Zuraideko erretor izanen da, bere adixkidea Roger Idiart Ainhoan zagolarik erretor.
75 urteetan, Arditegian sartzen da nundik ainitz zerbitzu emaiten dituen Elizan,
Herrietan eta Lapurdi Irratian, sekulan ahantzi gabe Argentinako adixkideak. Herriarekin
apez taldearekin eta Nafar, Bizkaitar, Arabatar eta Gipuzkoar apaizekin bat egiten du,
Euskal Herriko gertakariak urbiletik segitzeko eta, Jesusen Berri onaren izenean, bake
eta zuzentasun bideak saiatzeko denekin idekitzen. Kanbon 15 urtez zoriontzu bizi izan
da bertze apezen erdian bai eta Kanboko Toki EDER erizaindegian omoniergoa betetuz
hal bezain untsa.
Petto, 90 urteekin, oraino beti xut eta kementsu ginuen, adimendua erne eta beti
aintzinera begira. Ainitz zuen irakurtzen, otoitz egiten ere. Ikerlari baten gisa miatzen

zituen ebanjelioaren aztarnak gertakarietan, entzuten jendeen grinak, eta irakutzen
Jainkoaren Hitza biblian eta ere emazte ta gizonen bihotzetan.
Ez zaio sekula galdu asaldatzeko indarra zuzentasungabekeri guzien aurka, izan
dadin Eliza barnean edo gizartean. Azken hatsa eman arte, bere baitan zaukan Jesusen
galdera hau: « Petto nor naiz ni zuretzat ? »
Orai ez da galderarik baizik eta egiazko eta etengabeko buruz buru goxo bat Jesu Kristo
bere adixkidearekin. Amen.
Chère famille, chers amis venus de partout, chers amis prêtres,
Fidèle à l’esprit de Petto, j’aimerai dire d’abord un mot de bienvenue à vous qui
êtes entrés dans cette église ou qui êtes restés au fond et qui ne partagez pas notre foi
chrétienne. En choisissant ces passages de St Paul , Petto pensait certainement à vous.
« Juifs ou paien, on dirait aujourd’hui, chrétiens ou incroyants, Christ est venu pour tous.
Vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus ». C’est le message qui a été lu ce Dimanche
dans les églises.
Au cours de sa vie de prêtre longue de 65 années ce missionnaire hors du
commun dégageait une force, une passion envers tout être humain. Lui qui avait appris
ce que c’est de risquer sa vie pour les autres, lui qui fut condamné à mort en Argentine,
était en perpétuelle recherche d’une vie en cohérence avec l’évangile des Béatitudes.
Il a aimé les siens, sa famille, ses neveux nièces et petits neveux. Il suivait et
appréciait le cheminement de chacun, tout en le respectant. Il a été un frère très aimant
pour ANA MARI sa chère sœur.
Il y a un mois et demi j’étais allé lui rendre visite. Il me dit « Je n’en ai plus pour
longtemps...écoute-moi...J’ai des choses à dire !» Et il se lance dans une longue
rétrospective de son histoire d’homme et de prêtre ...martelant les valeurs profondes,
avec la vigueur intellectuelle et la foi profonde en Jésus Christ que nous lui avons tous
connues. Quelles sont-elles, ces valeurs ?
D’abord, le Christ au centre. Un livre a été déterminant « Au cœur des masses »
du Père Voillaume. Et un homme : Charles de Foucauld qui lui a révélé le visage du frère
Jésus. Petto est resté fidèle aux Fraternités Charles de Foucauld. Sur l’affiche au dessus
de son cercueil à Ardteya, il y avait marqué : « Jésus Dieu fait homme ». Il n’a cessé de
chercher à répondre personnellement à la question de l’évangile : « Pour toi, qui suisje ? ». Il nous disait, en réunion d’Herriarekin : « Le livre de Jésus de Pagola m’a aidé à
découvrir la personnalité de Jésus. Jésus était un pauvre. Il vivait la pauvreté, il ne faisait
pas que prêcher ».
Une constante dans sa vie a été la lecture des événements. Christ nous parle à
travers les autres, la parole humaine est sacrée. Il notait , remplissant des pages et des
pages, collant les articles de journaux. Se mettre, avec d’autres, à chercher les signes du
Dieu vivant, inscrits dans le monde et dans l’église, à travers celles et ceux qui vivent
l’Evangile, a été sa passion constante. Il a été le prêtre de l’eucharistie et celui de
l’évangile en actes.
Il était en faveur d’un engagement qui soit d’une pièce, vrai, authentique, qui fait
écho à l’évangile d’aujourd’hui, « celui qui donne sa vie pour les autres la gagne pour le
Royaume ! » Lors d’une réunion il nous a rappelé que Charles de Foucaud, en 1902,
avait acheté, un esclave noir pour le libérer. Nous devons être signes nous-mêmes.
Petto était intransigeant avec la Vérité. Hitza Hitz, La parole donnée était sacrée.
Il a gardé jusqu’à la fin sa forte capacité d’indignation et de révolte qui naissait dans son
être de prêtre forgé par les événements de sa vie. Face à l’interdiction des prêtres
ouvriers, il s’indigne : « Je suis scandalisé par l’attitude de l’église romaine qui juge qu’un
prêtre qui enseigne les mathématiques est un prêtre tandis que celui qui travaille en usine
ne l’est pas » et d’ajouter, « la condamnation des prêtres ouvriers m’a poussé à partir
comme Fidei Donum. »
Une affiche sur le mur de sa chambre résumait son engagement en Argentine
contre la dictature militaire : «Mientras unos se jugaban la vida, otros pactaban por la

muerte ! » Pendant que certains risquaient leur vie (dont des évêques, prêtres, religieux,
laics, assassinés par les militaires), d’autres faisaient des alliances pour tuer, (dont
certains évêques qui soutenaient les militaires tortionnaires). Une de ses dernières
colères fut l’évènement de APARECIDA. Les évêques latino américains avaient rédigé un
texte dans la ligne de MEDELLIN. Mais les autorités romaines avaient modifié le texte,
anesthésiant la partie prophétique et sociale.
Petto a été un porte-voix et une sorte de fédérateur en France de cette Amérique
latine écrasée par la violence des puissants et en quête de justice. Il disait : « les militants
engagés n’attendent pas que l’Eglise leur donne une réponse mais qu’on s’aide à
élaborer une recherche.» Il citait de nouveau le frère Charles : « nous n’avons pas le droit
d’être des sentinelles muettes, nous devons crier devant l‘injustice ! »
Depuis 30 ans, il a pris part en faveur des droits de l’homme en Pays Basque, à
travers plusieurs engagements dont celui des prêtres HERRIAREKIN et la Coordination
des prêtres de tout le Pays Basque qui devaient se réunir aujourd’hui à Urbasa et qui
pour être présents ont reporté la rencontre à la semaine prochaine. C’est un signe qui
montre l’estime et la reconnaissance envers Petto et aussi la qualité de notre communion
sacerdotale. Petto portait dans son cœur de Otto et dans sa prière de prêtre, son neveu
Txomin. Il avait un grand respect pour le peuple basque comme pour tous les peuples de
la terre en quête de liberté et de justice.
J’ajouterai une dernière valeur de l’abbé Pierre Olagaray : sa disponibilité aux
autres, sa fidélité aux prêtres, aux laics, à sa famille. Je ne sais pas où il puisait cette
infatigable énergie pour lire et surtout partager ses découvertes, grâce à la
photocopieuse qui ne s’arrêtait jamais. Il avait gardé la flamme d’aumônier de JAC et de
JOC : accueillir la vie et la partager. Il était habité par le Christ serviteur.
Dans les derniers mois de maladie, il a bénéficié du soutien des siens, en
particulier de sa nièce infirmière Marie Claire, du personnel et de la communauté des
prêtres d’Arditeya autour de l’abbé Michel Harguindeguy et de la paroisse de CamboItsasu, en particulier le soutien de son grand et fidèle ami Itsasuar Adolphe Anchordoquy,
hospitalisé en ce moment. Avant de donner son dernier souffle, il a reçu une grâce qu’il a
confiée à une amie de longue date,Jeanine Lestrade, qui était à ses côtés: « J’ai vu
Roger, il me tend la main ! »
Roger Idiart lui chante un bertsu d’accueil à la Bergerie du ciel et nous devinons
Petto lumineux, souriant, apaisé, habité éternellement par le Christ, disant émerveillé
avec l’accent argentin : « claro ! ». Amen.
Mikel Epalza.

