Que le Seigneur accueille
Dans la Lumière et la Joie de son Royaume
Celui qui voulait
« ne pas passer un jour sans désirer le voir »
Paul Xardel
prêtre de la Mission ouvrière Saints-Pierre-et-Paul
mort accidentellement à Sao-Paolo
(Brésil)
Le 18 août 1964,
A l’âge de 34 ans.

Le Seigneur
Attention: rencontrer le Christ, supplier de le rencontrer.
Avoir cette attache de cœur à la personne du Christ.
Pour ça, prendre le temps de prier affectueusement
avec Lui.
Ne pas passer un jour sans désirer le voir.
En passant de là où j’étais à la où je suis et à là où je
vais être, je passe du Christ au Christ et encore au
Christ.
S’il y a des ruptures, des déchirements, ce ne peut
être que par approfondissement de la rencontre, pour
approfondir la rencontre.
Les pauvres
Je passe tous ces jours-ci dans une favella à confesser.
Je reste ébloui d’admiration de voir comment le Christ
est présent, vivant… La puissance de la Parole de Dieu
dans le cœur des pauvres est quelque chose de bien
extra-ordinaire et mystérieux. Nous n’y croirons jamais
assez.
La pauvreté du missionnaire : ce n’est pas tactique
pour « faire tomber des barrières », « combler un fossé.
C’est uniquement pour manifester la transcendance de
Dieu.

La mission
Si c’est la mission elle-même qui nous a amenés à
suivre les conseils évangéliques, l’essentiel pour nous
ne serait-il pas de montrer comment la recherche
acharnée de la pauvreté, de l’obéissance, de l’amour de
chasteté, modifie et féconde la présence de l’Eglise au
monde ouvrier non-chrétien.
Nous serons ceux qui montrent aux non-chrétiens
que l’Evangile tout cru vaut la peine et à l’Eglise
qu’une réforme intérieure constante est attendue par le
monde non-chrétien.
Les dernières phrases de son cahier
« En vous, Seigneur, j’ai mis mon espoir : je ne serai
jamais confondu », dernière phrase du Te Deum. C’est
dans la mesure où je mets mon espoir en Lui que je
peux demander à n’être pas confondu.
L’héroïsme de la vie du missionnaire au travail
commence non à l’usine mais après l’usine (il y aurait
des millions de héros) par la fidélité à restituer dans le
mystère de Dieu notre vie et celle des nos copains.

Si je veux agir à l’exemple de saint Paul
au Brésil, que dois-je faire ?
I.
II.

Chercher Dieu : « Qui es-tu Seigneur ?»
Etre un homme de foi : « J’ai cru est c’est pourquoi
j’ai parlé ».
III. Témoigner de cette obéissance de la foi en
annonçant le Christ :
Nous avons reçu grâce et apostolat pour prêcher à
l’honneur du nom du Christ. L’obéissance de la foi
parmi les païens. »
Malheur à moi si je n’évangélise pas !
IV. Cette profession suppose une ascèse :
1. Pour connaître et aimer ce Christ comme il me connaît
et m’aime: «Je tiens tout désormais pour désavantageux
au prix du gain suréminent qu’est la connaissance du
Christ Jésus mon Seigneur. »
2. Etre faible en Lui : « Je me suis présenté à vous
faible »
3. Par le travail : « Nous ne sommes pas restés oisifs
parmi vous »
V. Bref. Il faut vivre ne homme nouveau, car annoncer
le Christ c’est inviter les hommes à vivres en hommes
nouveaux: «Vous vous êtes dépouillés du vieil homme
et vous avez revêtu le nouveau »
VI. Et … persévérer dans la constance: « C’est pour que
nous restions libres que le Christ nous a libérés »

