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HOMÉLIE DU VENDREDI SAINT… 

Chers frères et sœurs, Jésus est mort, Celui qui donne La 

Vie, a passé la mort. Celui qui nous a dit « Je suis le 

chemin, la vérité et la vie » est mort.   Nous sommes 

rendus au Vendredi Saint, le jour où la vraie Vie connait 

la mort. Pourquoi ce jour est-il saint ? Ce jour où nous 

pouvons lire dans le récit de la passion de Saint Jean tout 

le mal que Jésus a enduré. Un récit dans lequel nous lisons 

clairement la trahison, l’injustice, le reniement, la 

condamnation, le mensonge et la mort. Pourquoi ce jour-là 

est-il saint? Ne sommes-nous plus capables de distinguer 

entre le bon et le mauvais ? Jésus Christ, le bien aimé de 

Dieu le Père, venu nous aimer, venu nous apporter la 

bonne nouvelle, venu nous sauver, est parti. Qui a 

condamné, renié et trahi ce saint homme ? Qui a fait 

mourir le fils de Dieu, l’amour visible de Dieu Le Père?    

Judas, oui je sais, celui à qui le Seigneur a fait confiance, 

un de ses disciples bien aimés, est coupable. Il a livré son 

Maitre, il a trahi celui qui l’aimait. Mais, combien de fois, 

vous et moi, n’avons-nous pas trahi Jésus par nos propres 

comportements ? Combien de fois, n’avons-nous pas rejeté 
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son amour ? Combien de fois, comme Judas, avons-nous 

refusé d’accueillir  sa miséricorde ? Pensons-nous à ceux 

qui mettent leur confiance en nous, dans la famille, dans 

l’Église, au travail, à l’école, et qui maintenant sont 

profondément blessés et meurtris à cause de nos trahisons, 

sans pouvoir pardonner ? Seigneur prends pitié de nous et 

fortifie ceux qui sont tellement offensés par la trahison de 

ton Église et la nôtre. 

Simon Pierre, oui, celui qui avait  promis à Jésus de ne 

jamais renier son Maitre, il l’a cependant renié à plusieurs 

reprises. Lors de notre baptême, nous avons fait la même 

promesse, celle d’aimer Jésus Christ et de ne faire que sa 

volonté. Est-ce que face aux difficultés de la vie, face aux 

gens qui nous questionnent sur Dieu ou sur notre foi en 

Dieu, nous affirmons notre foi avec conviction ou nous 

renions Jésus encore une fois ? Chaque fois que nous 

refusons de donner de l’amour et de pardonner à ceux qui 

nous ont offensés, nous trahissons l’amour et la miséricorde 

du Christ. Seigneur prends pitié de nous pour toutes les fois 

où nous t’avons renié par nos péchés et où nous n’avons pas 

été fidèles aux promesses de notre baptême. 

Pilate, oui, le gouverneur, qui ne connait pas la justice. 

Celui qui a condamné Jésus à mort. Il connait la vérité 

« moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation » a-

t-il déclaré, mais il ne peut pas la défendre. Il a succombé 

aux mensonges et aux fausses accusations des prêtres et de 
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la foule, car il tenait à son pouvoir et à sa renommée. 

Comme Pilate, n’avons-nous pas témoigné contre la vérité? 

Combien de fois avons-nous préféré le pouvoir à l’amour de 

nos frères et sœurs ? Combien de fois avons-nous vu la 

vérité sans oser la dire par souci de garder notre 

réputation. Pensons-nous à nos frères, sœurs, collègues, 

parents, amis qui souffrent de notre refus de leur dire la 

vérité ? Seigneur pardonne nous, donne-nous la force de 

dire la vérité en toute occasion. 

Jésus est la raison de ce jour saint. C’est un vendredi 

vraiment saint, gage de Son amour infini pour nous. Il a 

triomphé du mal. Il nous a tout pardonné. La croix qui 

était signe de honte et d’ignominie est devenue signe de 

victoire et de salut. La croix est devenue source de grâce et 

de compassion. Par sa mort, Jésus, a répandu sa 

miséricorde et son amour. Ce jour est une victoire sur le 

péché et les ténèbres. Oui « tout est accompli » Il a achevé 

sa mission et fait la volonté de son Père. Il nous a sauvés.    

Soyez dans la paix en ce jour saint ! Je vous bénis au nom 

du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.   

Aloysius Ebonine, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE.   
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 HOMÉLIE DU DIMANCHE DE PÂQUES… 

Alléluia, Jésus est ressuscité ! Chers amis, criez de joie, 

soyez dans l’allégresse, car notre jour de délivrance est 

arrivé. Nous sommes vainqueurs. La mort a été détruite et 

le péché aussi. Nous entrons dans une nouvelle vie, une 

nouvelle dimension, une nouvelle espérance, une nouvelle 

foi.  Jésus, par sa résurrection, a fait de nous des citoyens 

du royaume de son Père. Ceux qui l’ont condamné 

croyaient qu’ils pourraient le faire taire et se débarrasser 

complètement de Lui. Mais Le voici, Dieu le Père l’a 

ressuscité. Sa résurrection d’entre les morts est devenue 

une réponse éclatante à l’injustice, au reniement, au 

mensonge, à la souffrance et à la mort sur la croix qu’il a 

endurée. Dieu nous dépasse en tout, nous ne sommes pas 

ses égaux.     

Il est bien évident que la logique divine va très largement 

au-delà de la simple logique humaine. Alors que nous, les 

êtres humains, nous calculons, nous jugeons, Dieu, qui est 

un Père attentif, tout simplement nous aime. Il ne nous a 

pas laissé désespérer, par amour Il nous a rachetés en 

laissant Son Fils bien aimé souffrir la mort, pour le 

ressusciter le troisième jour. Chers amis, comme disait 

Saint Jean Paul II, « nous sommes le peuple de la Pâque et 

Alléluia est notre chant » alors chantons un chant 

nouveau et soyons dans la joie des enfants de Dieu !  
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C’est vrai que nous vivons dans un monde difficile, surtout 

en ce moment où beaucoup ont perdu la vie à cause du 

Covid19. Cette maladie nous attriste et nous accable à 

cause de la souffrance, de la pauvreté et de la solitude 

qu’elle occasionne. Nous vivons dans un monde de 

discrimination, de violence, de terrorisme, de manque de 

respect de la nature, mais au cœur de tout cela, le Christ 

est ressuscité. Notre espérance ne devrait jamais en être 

ébranlée car, une fois ressuscité, Le Christ est toujours avec 

nous et même d’une manière  beaucoup plus proche. Il nous 

accompagne tous les jours: « Voici que je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». Mt 28,20 

Avec une grande foi et remplis d’espérance, allons 

annoncer cette bonne nouvelle : Alléluia ! Jésus est vivant ! 

Joyeuses Pâques à vous tous. Je vous bénis…….. 

Aloysius Ebonine, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 

  



 

8 

 HOMÉLIE DU 2èME DIMANCHE DE PÂQUES… 

Bonjour, chers amis, nous savons tous, que chaque fois que 

nous regardons la télé, ou que nous écoutons les nouvelles, 

le sujet principal, concerne la pandémie du Coronavirus. 

Pour moi, et pour beaucoup d’entre vous, cela, fait peur. 

Mais, le Christ ressuscité, nous rappelle aujourd’hui, que 

nous ne devons pas avoir peur, parce qu’Il nous donne sa 

paix.  

En ce Deuxième dimanche de Pâques, l’église célèbre la fête 

de la Miséricorde Divine; cela, pour nous aider, à ne 

jamais oublier l’Amour, que le Christ ressuscité a pour 

nous, et Sa Miséricorde infinie, même au milieu de cette 

pandémie.  

Les lectures d’aujourd’hui, sont riches en enseignements, et 

sont aussi, très importantes pour notre vie chrétienne. La 

première Lecture, nous présente la communauté de 

chrétiens à ses débuts et nous montre comment ils 

prenaient soin, les uns des autres. L’évangile nous présente 

l’importance de la rencontre avec le Christ ressuscité. 

Mais, ma réflexion se concentrera, sur la première parole 

du Christ Ressuscité, à ses Apôtres, et à nous aujourd’hui, 

qui l’écoutons. ‘La paix soit avec vous’, dit Le Christ 

Ressuscité.  Il s’agit de la salutation, que les prêtres 

utilisent durant Messe. Cette salutation vient directement 

de Jésus. 
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Chers amis, dans l’évangile, les apôtres ont peur des Juifs, 

effrayés et inquiets, de ce qui peut leur arriver, 

maintenant que leur maître, n’est plus avec eux, et, ils 

étaient découragés, ils manquaient d’espoir. C’était, pour 

eux, comme la fin du monde. 

Nous pouvons aussi, d’une manière ou d’une autre, nous 

identifier aux apôtres. Nous sommes affligés, par plein de 

choses, nous sommes inquiets, nous avons peur de ce que 

demain deviendra, en particulier, avec la pandémie. 

Beaucoup ont déjà perdu leur emploi, nombreux sont ceux, 

qui ont peur pour eux-mêmes, ou pour leurs proches, 

craignant d’attraper le Virus, et ne pas savoir s’ils 

survivront. Et malheureusement, beaucoup ont perdu leur 

foi en Dieu, à cause du Coronavirus. 

C’est dans cette situation de peur, et d’incertitude sur la 

vie, que le Christ ressuscité, est venu vers ses Apôtres, 

dissipant leurs craintes, en leur donnant Sa paix, ‘Ma paix 

soit avec vous’.  

Le Christ ressuscité revient aujourd’hui à nouveau, dans 

notre propre situation qu’il connaît, pour dissiper nos 

peurs, nos soucis, et pour nous accorder Sa paix, que le 

monde, ne peut pas nous donner. La paix que le Christ nous 

donne, c’est Lui-même, le Christ ressuscité, et il a promis 

d’être toujours avec nous, et ce,  tous les jours, tout au long 

de nos vies. 
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Chers amis, je ne sais pas exactement, ce que vous 

traversez actuellement, les problèmes, les maladies, toutes 

les douleurs, que vous endurez, mais, sachez que le Christ 

ressuscité nous donne Sa paix, et Il peut, et il veut dissiper 

toutes nos peurs, et nos inquiétudes.  

Pâques, chers amis, nous rappelle que, Jésus n’est pas 

enterré dans le passé, mais, qu’Il est vivant. C’est pourquoi, 

frères et sœurs,  réjouissons-nous, car le Seigneur ressuscité 

est toujours avec nous, Amen.      

Stanley Okonkwo, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE.  
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HOMÉLIE DU 3èME DIMANCHE DE PÂQUES… 

Chers frères et sœurs, je vous partage ma réflexion sur 

l’évangile de ce 3e dimanche de Pâques. Jésus est ressuscité, 

mais Il ne semble pas être reconnu par les siens. 

L’événement de sa résurrection s’avère un peu compliqué à 

comprendre pour ses apôtres et pour ses disciples. Saint 

Luc, dans l’évangile d’aujourd’hui, nous fait le récit de 

deux disciples sur la route d’Emmaüs. Ces deux disciples 

sont désemparés et déconcertés par les événements de la 

mort et de la résurrection de Jésus. Ils discutent entre eux 

en chemin quand Jésus les rejoint et se met à marcher avec 

eux en les écoutant attentivement.  

Jésus ressuscité poursuit sa mission sur la route. 

Rappelons-nous qu’Il a été sur les routes depuis son plus 

jeune âge avec la fuite en Égypte, le retour à Nazareth, le 

pèlerinage à Jérusalem à ses 12 ans et durant sa vie 

publique, la route était un lieu habituel de sa prédication à 

ses disciples et à la foule. Après sa résurrection, la route est 

encore son terrain de mission. La route est aussi cet espace 

intime de notre relation à Dieu, un espace où nous 

n’accueillons pas assez Jésus ressuscité car nous 

l’emplissons de nos plaintes sur le chemin de notre 

existence, sur les événements qui nous ont peinés ou 

affectés, comme cette pandémie, nous l’emplissons aussi de 

nos déceptions, comme celle des disciples « nous, nous 

espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël » disent-ils 
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à Jésus. Cet espace, chez nous, manque d’amour, de foi, de 

vérité. 

C’est un espace où nous sommes encore incapables de Le 

reconnaître. Cependant, Jésus peut y venir même sans y 

être invité car Il nous rejoint toujours au creux de notre 

détresse, de nos peines, de nos interrogations, de notre 

manque de foi. Jésus fait toujours le premier pas et son 

premier geste, quand Il vient à notre rencontre, est de 

cheminer à nos côtés pour nous écouter. Oui, Il nous écoute 

quand nous ruminons nos déceptions, nos échecs. Il 

comprend bien notre frustration même quand nous 

récriminons contre lui.  Il est toujours patient à nous 

écouter et Il prend l’initiative du dialogue, « de quoi 

discutez-vous » demande-t-il aux deux pèlerins d’Emmaüs. 

Mais, comme les deux disciples, nous devons nous aussi 

nous arrêter pour l’écouter, même si l’heure est grave et 

que le moment nous semble inopportun. L’évangile nous dit 

« Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes » 

Pour reconnaître Jésus ressuscité, il nous faut approfondir 

quelques étapes spirituelles, celles que Jésus a fait vivre à 

ses deux disciples dans l’évangile d’aujourd’hui. Tout 

d’abord, savoir que l’expérience pascale n’a pas changé 

Jésus : Il est toujours Celui qu’Il était avant sa résurrection 

et Il sera le même pour l’éternité, c’est pour cela qu’il a pu 

manger, parler, marcher avec ses disciples après sa 

résurrection. Ce qui a manqué aux disciples c’est la 



 

13 

capacité de changer leur regard sur Jésus. La résurrection 

de Jésus est le commencement d’un temps nouveau. Elle est 

aussi le commencement d’un regard nouveau. Nous ne 

pouvons plus voir le Seigneur avec le même regard 

qu’avant sa résurrection. Ce n’est plus avec nos yeux de 

chair qu’on va le reconnaître, mais avec la FOI, avec les 

yeux du cœur et de l’intelligence spirituelle, qui est un don 

de Dieu pour tous. Jésus « disparut à leurs regards », nous 

dit l’Évangile. Il disparut à leurs yeux de chair, car, 

désormais ils ne peuvent plus le voir qu’avec les yeux de la 

foi. Effectivement la foi remplace la vue. La Foi est une 

conversion spirituelle du regard. 

Chers amis, pour bien reconnaître Jésus ressuscité, nous 

devons le laisser marcher à nos côtés, afin qu’Il nous 

illumine de la lumière de la foi. Cette foi de Pâques se 

trouve dans les Écritures « il leur interpréta, dans toute 

l’Écriture, ce qui le concernait », mais ce n’est pas tout. La 

foi de Pâques se trouve aussi dans notre capacité à 

accueillir Jésus dans la demeure de nos cœurs, mais ce n’est 

pas encore suffisant. C’est dans la fraction du pain, dans 

l’assemblée des fidèles, que la foi de Pâques resplendit 

pleinement et totalement. Dans cette période difficile où 

nous sommes empêchés de participer physiquement à 

l’Eucharistie, où nous voyons Jésus avec les yeux du cœur 

et de la Foi, Il nous assure qu’Il est avec nous. Il nous 

demande de croire en Lui, même sans le voir, et de Lui 
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faire une entière confiance. Redisons-lui comme les 

disciples d’Emmaüs « Restez avec nous Seigneur » ! 

Bon Dimanche et Soyez dans la joie des enfants de Dieu. Je 

vous bénis…         

Aloysius Ebonine, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DU 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES… 

Bonjour chers amis, aujourd’hui, nous célébrons le 

quatrième dimanche de Pâques, qui est aussi appelé, le 

Dimanche du Bon Pasteur. Les lectures nous parlent du 

Christ, le Bon Pasteur qui aime ses brebis (comme vous et 

moi), et cela, jusqu’à donner sa vie pour nous, afin de nous 

conduire à la vie éternelle. Aujourd’hui, l’Église nous invite 

aussi, à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

Je remercie tous ceux et celles, qui aident les prêtres dans 

leur apostolat. Que Dieu vous bénisse. 

Jésus utilise des images riches, de la vie quotidienne, pour 

illustrer la profondeur de la relation, qu’Il souhaite que 

nous développons avec Lui. Le Christ ressuscité est le tout 

et le Centre de notre vie de foi : il est la porte et le Pasteur, 

il est le Seigneur et le serviteur, il est Dieu et homme. Son 

rapport avec nous est inépuisable. Cependant, ma réflexion 

se concentrera, sur Jésus Christ, le Bon Pasteur et la Porte 

du Salut.  

La fonction principale de la porte, est de permettre l’entrée 

au domicile. Elle protège également ceux et celle, qui sont 

dans la maison du mal et du danger.  A l’époque de Jésus, 

les brebis étaient gardées dans un enclos avec une entrée, 

mais sans porte. À la place de la porte, il y avait le berger, 

qui gardait et protégeait les brebis des voleurs et du mal. 
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Aucun mouton ne pouvait sortir et aucun ennemi ne 

pouvait entrer, sauf par lui et avec sa permission. 

Jésus dit dans l’évangile de ce jour : ‘Moi, je suis la Porte. Si 

quelqu’un entre, en passant par moi, il sera sauvé; il 

pourra aller et venir, et, il trouvera un pâturage.’ Le 

Christ ressuscité est la seule porte du salut. Il n’y a pas 

d’autre moyen. Le Christ est le Bon Pasteur, qui aime ses 

brebis. Il est la porte d’entrée pour nous, vers une vie 

nouvelle. Il nous donne l’assurance, et nous protège de tous 

les dangers. Nous pouvons compter sur lui et faire 

confiance en Lui, pour nous donner toute la nourriture, 

dont nous avons besoin.   

Chers amis, dans notre monde d’aujourd’hui, nous sommes 

pris d’inquiétude, par de nombreux problèmes, la maladie, 

la mort, la faim et la tristesse. Beaucoup de choses ont volé 

notre paix. C’est dans ces circonstances et, bien d’autres 

qui nous touchent, que le Christ ressuscité, nous invite à 

venir à Lui, la seule porte, par laquelle, nous obtiendrons la 

paix que rien ni personne, ne pourra nous voler. Allons 

vers Jésus, c’est Lui, qui peut nous protéger du mal et nous 

accorder la sécurité de tous nos soucis. 

Chers frères et sœurs, finalement, le Christ nous appelle à 

l’imiter, en étant la porte, par lesquelles, nos familles et nos 

amis pourront aller vers Lui. Il nous appelle à guider les 

autres jusqu’à Lui. Dans notre communauté et dans nos 
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familles, êtes-vous également une porte, pour que les autres 

puissent aller vers le Christ? Ou Êtes-vous une porte 

fermée, qui empêche les autres d’aller à Jésus? Chers amis, 

nous sommes appelés, à aller vers le Christ, notre Bon 

Pasteur et d’apprendre de Lui et par son entremise, 

comment devenir nous aussi, des portes que les autres 

peuvent utiliser pour aller vers le Christ.  

Seigneur, envoie-nous ta lumière et guide-nous, afin de 

toujours te suivre, Toi, notre Bon Pasteur et la vraie Porte 

du salut. Amen. Que Dieu nous bénisse.  

Stanley Okonkwo, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE.  
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HOMÉLIE DU 5E DIMANCHE DE PÂQUES… 

Chers amis, dans l’évangile de dimanche dernier (le 

dimanche du bon pasteur) nous avons lu dans  St Jean que 

Jésus était la Porte de la Vie. Aujourd’hui, 5e dimanche de 

Pâques, le même Jean, rapporte les paroles de Jésus qui dit 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Dans ce bel 

évangile, Jésus révèle sa relation à son Père : celle d’un fils 

parfaitement uni à son Père et coopérant toujours à sa 

volonté. Il fait un avec son Père et connaît sa pensée pour 

chacun de nous. Il veut que nous partagions cette joie de 

connaître le Père à travers Lui. Il nous exhorte à avoir 

confiance en Lui et à croire en Lui « Que votre cœur ne soit 

pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ».  

Oui, croyez en Lui, chers amis. Si vous traversez des 

moments difficiles, si vous n’avez personne avec qui 

partager les soucis de votre cœur; si vous versez des larmes 

d’amertume, si vous êtes atteint d’une maladie grave ou 

incurable ; si vous avez perdu un être cher, comptez sur 

Jésus, Il est Le Chemin. Si vous pensez au suicide et que la 

vie n’a plus de sens pour vous, tournez-vous vers Jésus, Il 

est La Vie. Votre famille est complètement déchirée par 

une crise économique ou pour tout autre raison, il n’y a 

plus d’amour entre vous et votre mari ou votre femme ou 

vos enfants ou vos petits-enfants, vous ressentez 

cruellement la douleur de ne pas être aimé surtout par 

ceux que vous aimez, je le sais c’est très dur, mais ayez 
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confiance en Lui, Il saura vous donner des grâces de paix 

et de joie par son Père.  

Comme l’a dit Thomas, «Seigneur, nous ne savons même 

pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» 

Nous aussi, nous affichons la même ignorance que Thomas 

; aujourd’hui, nous ne savons pas où nous allons, nous ne 

savons pas ce que notre monde va devenir après cette crise 

sanitaire ; Nous ne savons pas ce que va devenir notre 

Église; Nous ne savons même pas comment encore croire 

en Dieu ou prier Dieu dans une telle situation. C’est 

difficile, les choses ne seront peut-être plus jamais comme 

avant. Frères et sœurs, la Parole du Christ est notre seule 

espérance, ne vous laissez pas miner par la crainte de 

l’avenir ou par cette ignorance. Il y a véritablement une 

espérance et une paix qui peuvent jaillir de circonstances 

difficiles. Notre espérance et notre paix ne seront jamais 

dans les événements du monde, mais dans le Christ qui 

nous fait connaître Dieu Le Père et son amour infini pour 

chacun de nous personnellement. Chers amis, gardez fidèle 

votre foi, même au milieu des tempêtes de vos vies car 

Jésus est l’unique Chemin. Prenons-Le pour Berger, mettons 

notre confiance en Lui et soyons des flambeaux d’espérance 

pour les autres.  

Comme c’est aujourd’hui aussi la fête des mères, je félicite 

nos mères pour leur humble présence dévouée dans nos 
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familles. Vous êtes un don inestimable et irremplaçable. Je 

prie pour vous afin que vous soyez heureuses et que vous 

trouviez dans La Vierge Marie l’exemple d’une Mère 

parfaite et bonne. Amen 

Bon Dimanche et je vous bénis au nom du Père…  

Aloysius Ebonine, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DU 6ème DIMANCHE DE PÂQUES… 

Aujourd’hui, chers amis, nous célébrons le sixième 

dimanche de Pâques et nous nous approchons 

progressivement de la Solennité de la Pentecôte, où nous 

célébrerons la venue du Saint- Esprit. En ce jour, Jésus 

nous rappelle qu’au cœur même de cette pandémie du 

Coronavirus, alors que nous sommes appelés à affronter 

bien des difficultés, nous ne sommes jamais seuls, car, 

l’Esprit de Jésus est toujours avec nous. 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus est sur le point de 

quitter ses disciples angoissés et inquiets de ce qui pourrait 

leur arriver. Ils étaient fortement dépendants de Jésus, et 

l’idée d’être sans Lui, les effraye. Lorsque nous sommes sur 

le point de perdre quelque chose de précieux ou quelqu’un 

de proche, nous aussi, nous nous inquiétons et nous nous 

sentons déprimés. Jésus savait que ses disciples étaient 

inquiets et qu’ils avaient peur de ce qui pourrait   leur 

arriver. 

Pour les pacifier, Notre Seigneur leur a fait une promesse, 

celle de ne jamais les laisser seuls. Il leur promet un 

Assistant, un Défenseur, un Consolateur : le Saint-Esprit, 

qui procède du Père et du Fils, et qui sera avec eux pour 

toujours. Ce merveilleux don gratuit de Jésus, est 

maintenant pour nous qui chemine vers le Royaume. Oui, 



 

22 

le Saint-Esprit, Don de Dieu, est au milieu de nous, au 

cœur de nos vies. 

Chers amis, il y a des moments où nous éprouvons, comme 

les disciples de Jésus, ces sentiments de douleur, de 

confusion et de solitude. Les bouleversements et les 

tragédies, qui viennent bousculer nos vies, peuvent susciter 

en nous le sentiment d’être orphelin ou abandonné de Dieu. 

Lorsque nous sommes inquiets, perdus, le cœur brisé, ou 

lorsque nous perdons un proche, ou encore lorsque nous 

serons sur le point de mourir, Jésus, toujours, nous assure 

que nous ne sommes jamais seuls, que le Saint-Esprit est 

avec nous. Dieu est avec nous qui nous réconforte et nous 

accorde toujours la paix. Chers frères et sœurs, nous ne 

sommes jamais abandonnés. 

À certains moments de la vie, nous voulons tous et toutes 

entendre cette promesse de Jésus : qu’il ne nous laissera pas 

seul. Les paroles du Seigneur devraient également être 

celles que nous utilisons pour nous réconforter les uns les 

autres dans les situations difficiles. Que Jésus nous inspire 

aujourd’hui afin que nous disions, à notre tour, à chacun 

de nos frères et de nos sœurs : `Je ne te laisserai pas 

orphelin, je ne t’abandonnerai jamais.  

Chers amis, ces paroles de Jésus sont des paroles 

d’espérance pour vous et pour moi. Chaque fois que nous 

nous sentons orphelins ou abandonnés, souvenez-vous que 
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nous avons un Dieu, qui nous aime. Il nous chuchote 

individuellement au fond de notre âme, `Je ne te laisserai 

pas orphelin’. Alors, réjouissons-nous de n’être jamais seuls. 

Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, le Fils et le Saint-

Esprit. Amen. 

Stanley Okonkwo, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE.  
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HOMÉLIE POUR LA fêTE DE L’ASCENSION… 

Chers amis, en ce jour de l’Ascension, l’évangile nous 

présente le récit de St Matthieu. Ce récit ne relate pas 

directement les événements de l’Ascension, comme la 

première lecture de ce jour dans les Actes des Apôtres, 

pourtant, il nous montre le lien entre la résurrection et la 

mission de Jésus Christ. C’est la seule apparition du Christ 

mentionnée par St Matthieu après Pâques. L’Ascension est 

une manifestation du Christ ressuscité par laquelle Il 

réalise son désir de poursuivre sa mission, quoique 

pleinement accomplie par sa mort sur la croix et sa 

résurrection trois jours après. Les onze disciples, qui sont 

de fragiles témoins de ces événements, seront les nouveaux 

missionnaires de cette mission du Christ. Elle ne se fera 

plus en sa présence physique car Il part vers son Père afin 

que L’Esprit Saint vienne fortifier et encourager les 

disciples et dissiper leurs doutes.  

Chers frères et sœurs, comme vous l’avez constaté dans 

l’évangile, la mission est une œuvre du Seigneur. C’est Lui 

qui fonde sa mission et convoque ses missionnaires « les 

onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où 

Jésus leur avait ordonné de se rendre ». Les onze sont donc 

convoqués sur la montagne, sans qu’il soit précisé de 

laquelle il s’agit. La montagne est toujours un endroit où 

Jésus faisait des rencontres spirituelles ; rappelez-vous, 

celle des tentations, celle de la multiplication des pains, 
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celle des Béatitudes, celle de la Transfiguration. Et 

maintenant, c’est encore sur la montagne, après sa 

résurrection, qu’Il envoie les onze  proclamer la Bonne 

Nouvelle en leur disant « Allez ! De toutes les nations 

faites des disciples ». Il inaugure ainsi la dimension 

missionnaire et universelle de son Église sur la montagne.   

La montagne est un lieu important de notre relation à 

Dieu. Elle s’avère  être un lieu de rencontre où, sans 

s’imposer à nous, Dieu nous convie au plus profond de 

notre cœur, où Il nous parle, où Il nous révèle que « Tout 

pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre ». C’est un 

lieu d’adoration où nous nous prosternons devant Lui, 

comme les onze, un lieu où il nous fait sentir et ressentir la 

chaleur et la profondeur de sa miséricorde et de son 

inlassable amour. De cette montagne, Il nous envoie  non 

parce que nous lui sommes toujours fidèles, mais parce 

qu’Il nous prend tels que nous sommes, avec nos doutes, nos 

faiblesses et nos péchés. Il sait que c’est Lui qui, par son 

Esprit Saint, va continuellement et progressivement nous 

conduire à la sainteté. 

Cette fête de l’Ascension nous rappelle l’importance d’aller 

sur la montagne où Jésus nous convoque, Il nous y attend. 

Le mot ‘disciple’ employé par St Matthieu représente tous 

les chrétiens de la communauté des croyants, unis au 

Christ mort et ressuscité. Donc par notre baptême et notre 

confirmation, nous avons chacun une mission. Nous 
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sommes des envoyés de la Bonne Nouvelle. Alors dans la 

prière, au fond de votre cœur, allez rencontrer le Seigneur 

et écoutez-Le pour savoir quelle sorte de mission Il veut 

vous confier : dans son Église, dans votre famille, votre lieu 

de travail, même en ces temps difficiles actuels. Oui, je sais 

que vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez même vous 

sentir incapables de le faire, vous pouvez aussi manquer de 

courage  pour aller témoigner que le Christ est ressuscité. 

Ne vous inquiétez pas, Il ne nous choisit pas parce que 

nous sommes dignes de sa mission mais Il nous en rend 

dignes en nous choisissant, et nous ne sommes pas seuls 

« Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde » nous dit-il. Chers amis, cette mission du Christ 

démontre qu’à travers nous, le Seigneur va agir dans le 

cœur des hommes et des femmes d’aujourd’hui pour 

restaurer son royaume d’amour et de paix sur la terre. 

Soyons des bâtisseurs d’amour et de paix pour que vienne 

son Règne ! 

Bonne fête et restez dans la joie des enfants de Dieu. Je 

vous bénis…….. 

Aloysius Ebonine, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DE DIMANCHE DE PENTECÔTE… 

Viens Esprit-Saint, enflamme le cœur de tes fidèles.  

Ce dimanche, chers frères et sœurs, marque la fin des 

célébrations de Pâques. Nous célébrons, en ce jour, la 

Solennité de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les 

disciples de Jésus. Cette fête établi définitivement la 

promesse que Jésus a faite à ses disciples de ne jamais les 

laisser orphelins, mais d’envoyer un autre avocat qui leur 

donnerait le pouvoir d’évangéliser sans crainte afin 

d’apporter la paix, la joie, l’amour, l’unité, le pardon et la 

vie éternelle jusqu’aux extrémités de la terre.  

À travers les lectures d’aujourd’hui, nous pouvons voir 

comment le Saint-Esprit a manifesté et comblé les disciples 

par sa puissance afin qu’ils soient en mesure de poursuivre 

la mission que le Christ Ressuscité leur a confiée. La 

première lecture raconte la venue dramatique du Saint-

Esprit. Saint Paul pour sa part, nous rappelle, dans la 

deuxième lecture, qu’il existe une variété de dons qui sont 

donnés par le même Esprit. Et finalement, dans l’évangile, 

le Christ, le Vivant, a insufflé à ses disciples le Saint-Esprit 

et leur a transmis le pouvoir de pardonner les péchés, et la 

mission de prêcher l’évangile. 

Avant la venue de l’Esprit d’amour, les disciples avaient 

peur et étaient presque désespérés de leur avenir. Ils 



 

28 

étaient confus et ne savaient pas quoi faire, ni ce qu’ils 

auraient à subir dans le futur. Mais, avec la venue du 

Saint-Esprit, qui est le don de Jésus, les disciples ont 

totalement changé. Ils sont devenus capables de réaliser les 

ministères que Jésus leur a confiées et ils l’ont fait sans 

crainte ni inquiétude.  

Chers amis, le même Esprit, qui a permis aux disciples 

d’accomplir leur mission, est toujours très actif 

aujourd’hui. Lorsque nous avons peur, que nous ne sommes 

pas sûr de l’avenir, découragés par notre passé, ou 

lorsqu’une personne envisage le suicide à cause de ses 

problèmes, il faut se rappeler que le Saint-Esprit est 

toujours présent au sein de notre âme. Il est source de force 

et de puissance au milieu des difficultés et des défis 

auxquels nous sommes confrontés, et particulièrement 

l’opposition de tous ceux et celles qui refusent de croire en 

Dieu.  

Chers amis, tous les chrétiens et toutes les chrétiennes sont 

appelés, chacun ayant reçu les dons du Saint-Esprit au 

Baptême et fortifiés par le Sacrement de la Confirmation, à 

poursuivre la grande mission, confiée aux disciples, 

d’inspirer positivement les frères et sœurs par leur façon 

de vivre à la suite de Jésus. 

Viens Esprit-Saint, enflamme le cœur de tes fidèles, afin 

que nous soyons remplis de courage et de force pour mener 
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à bien notre mission avec foi et conviction. Que Dieu vous 

bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen.     

Stanley Okonkwo, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DE LA fêTE DE LA SAINTE TRINITÉ… 

Chers amis, en ce dimanche, l’Église célèbre la Solennité de 

la Très Sainte Trinité. Le dogme de la Trinité est un 

mystère toujours difficile à comprendre, même si Jésus en 

a déjà parlé quand il a envoyé ses disciples en leur disant 

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-

Esprit » (Mt 28, 19, Actes 2, 38). Quelle est vraiment 

l’importance de cette fête pour nous, chers amis?   

L’évangile d’aujourd’hui met en lumière l’amour et l’unité 

qui existe entre Dieu le Père et son Fils Jésus Christ. La 

mission du Père et celle du Fils ne font qu’un. Le Fils 

coopère toujours avec son Père. Il ne fait que la volonté de 

son Père. Il est venu dans le monde pour que l’amour de 

son Père soit manifesté. Chaque personne de la Trinité rend 

témoignage de la Parole et à la vérité professées par les 

autres. Chacune affirme l’œuvre des autres, de sorte que 

chaque fois que Dieu le Père est invoqué, Dieu le Fils et 

Dieu l’Esprit-Saint sont convoqués. Aucune d’entre elles ne 

se confond avec l’autre ou ne se contredit entre elles. Elles 

œuvrent au même moment, au même endroit et sur le 

même projet. Elles ne sont pas séparées par le temps. Elles 

sont toujours semblables, sans changements. Par leur 

mission, elles ne sont pas divisées, leur gloire n’est pas 

divisée non plus, car Elles sont UN. 
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En cette fête, chers frères et sœurs, nous devons réfléchir à 

ce que cela signifie pour nous en tant que Peuple de Dieu 

et d’Église : apprendre à rester unis dans la foi, apprendre 

aussi l’amour inouï de Dieu pour chacun de ses enfants. La 

nature humaine porte en elle ce reflet de la Trinité, parce 

que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, 

donc nous portons l’image de Dieu dans nos âmes. 

Aucun membre de la Trinité n’oppresse les autres, ni en 

profite ou ne les domine : à leur exemple évitons-donc de 

manipuler, d’opprimer ou de réprimer des membres de 

notre famille, de nos communautés et de notre Église. Chers 

amis, notre Église d’aujourd’hui a besoin de vrais et de 

réels témoins plus que de prédicateurs ou de faux dévots : 

des témoins de la Trinité divine qui luttent contre la 

ségrégation, la division, la haine, l’impunité et le 

traitement injuste des autres, comme s’ils n’étaient pas 

importants ou n’appartenaient pas à la même famille ou à 

la même communauté de Dieu. Les trois personnes de la 

Trinité n’ont qu’un seul objectif : le bien et le salut de toute 

l’humanité « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se 

perde pas, mais obtienne la vie éternelle ». Ne soyons pas 

égoïstes, et n’agissons pas pour notre satisfaction 

personnelle, mais pensons toujours aux autres. On a besoin 

de féliciter nos semblables et d’apprécier leurs efforts. Si 
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nous vivions d’après le modèle de la Sainte Trinité le 

monde serait harmonieux. 

Que La Vierge Marie, la fille de Dieu Le Père, La Mère de 

Dieu le Fils et L’Épouse de l’Esprit Saint nous aide à bien 

comprendre ce mystère de DIEU.   Que la grâce du 

Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du 

Saint-Esprit soient avec vous tous. 

Bon dimanche et que Dieu vous bénisse au nom du 

Père……… 

Aloysius Ebonine, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DE DIMANCHE 14 JUIN. FÊTE DU CORPS ET 

SANG DU CHRIST… 

En ce dimanche, chers frères et sœurs, l’Église célèbre la 

fête du Corps et du Sang de Jésus Christ. Nous célébrons le 

Christ, qui est venu comme un homme pour notre salut. 

C’est ainsi, que son Corps et son Sang, nous sommes 

présentés aujourd’hui, sous la forme du pain et du vin. 

C’est l’Eucharistie, la nourriture parfaite pour notre âme. 

La sainte Eucharistie, le merveilleux don de Dieu, est au 

cœur de l’Église, car elle est la source et le sommet de la vie 

chrétienne. Elle est la manifestation la plus grande de 

l’amour de Jésus pour nous. 

Les lectures chers amis, nous aident à apprécier le vrai 

sens de cette fête et nous montrent comment elles nous 

transforment en profondeur. Moïse en la première lecture, 

rappelle à son peuple combien Dieu a pris soin de ses 

besoins nécessaires, l’a protégé et surtout, l’a alimenté avec 

la nourriture, qui venait du ciel, la manne, et qui est une 

préfiguration de l’Eucharistie. Mais, cette nourriture 

n’apportait pas le salut. Alors, Jésus, dans l’Évangile, a 

déclaré que, ‘Il est le Pain Vivant’ et Il a dit aussi que ‘si 

vous mangez la chair du Fils de l’homme et buvez son 

sang, vous allez avoir la vie en vous’. 

Nous attestons tous et toutes que nous avons besoin de 

nourriture et de boissons pour notre survie physique. De la 
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même manière, nous avons besoin de la nourriture 

spirituelle. C’est le Corps et le Sang du Christ qui peut 

nourrir notre âme et nous donner la force dans notre 

cheminement spirituel vers la vie éternelle.     

Chers amis, Jésus est venu dans ce monde à cause de nous. 

Il est mort sur la croix à cause de nous. Il se donne 

continuellement, à chaque fois que nous célébrons et 

recevons l’Eucharistie, parce que, c’est une façon pour Lui 

de demeurer avec nous. Le Pape François nous rappelle 

que l’Eucharistie n’est pas une récompense pour les bons, 

mais plutôt, une force pour les pécheurs et un puissant 

remède et une nourriture pour les faibles. 

Chers frères et sœurs, lorsque nous recevons le Christ dans 

l’Eucharistie, nous sommes élevés de ce niveau terrestre à 

celui du divin et nous devenons comme le Christ. Tout 

comme Il s’est offert pour nous, nous devons nous aussi 

nous offrir pleinement à Lui, présent sur l’autel et dans nos 

frères et sœurs. C’est ainsi que lorsque nous nourrissons les 

affamés, donnons de l’eau aux assoiffés, que nous donnons 

des vêtements à ceux qui sont nus, prenons soin des 

malades et des marginalisés, nous faisons tout cela à Jésus 

Christ, qui habite en eux, parce qu’ils sont créés à l’image 

et à la ressemblance de Dieu, qui s’est fait humble, pauvre 

et faible en prenant notre chair.  
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Enfin, pour ceux et celles qui ne croient pas à la présence 

réelle de Jésus dans l’Eucharistie, il existe de nombreux 

miracles eucharistiques en ligne, qui ont été authentifiés 

par l’Église et la science, et qui montre que Jésus est 

vraiment présent. Je vous invite à approfondir votre foi et 

à ouvrir votre esprit à ce don de Dieu au monde. 

L’eucharistie, chers amis est un trésor extraordinaire, que 

nous sommes appelés à toujours contempler et méditer. Il 

est ce don gratuit de Jésus qui nous invite à le recevoir 

régulièrement. Ce faisant, nous aurons la vie éternelle 

selon les paroles du Seigneur. A ce moment, il est difficile 

pour beaucoup de gens de recevoir l’Eucharistie, mais 

sachez que lorsque nous faisons une communion spirituelle, 

Jésus se manifeste Lui-même dans nos âmes.  

O Sacrement très saint, o sacrement divin, toute louange et 

toute action de grâce soient manifestées à chaque instant. 

Bon dimanche à tous et à toutes, et : Que le Dieu tout-

puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Amen.   

Stanley Okonkwo, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DU 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE… 

Chers amis, l’évangile d’aujourd’hui nous questionne « deux 

moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? » Pourquoi 

des moineaux ? Ce sont de petits oiseaux bruns, mignons, 

pleins de vitalité. Mais si on les compare à d'autres 

oiseaux, on voit la différence. Ils ne sont ni colorés comme 

les cardinaux, ni rapides comme les faucons. En fait, dans 

le monde des oiseaux, ils apparaissent comme des créatures 

ordinaires et même inférieures. C’est pour cela que j’ai été 

déconcerté en méditant sur ce que Jésus dit dans l'évangile 

d'aujourd'hui: « Vous valez bien plus qu’une multitude de 

moineaux. » Si Jésus essaie de nous dire ce que nous valons, 

pourquoi ne vallons-nous pas plus qu’une multitude des 

plus beaux et des plus vigoureux oiseaux dans le monde 

comme les chardonnerets jaunes, les cardinaux rouges ou 

les aigles majestueux ? 

En effet, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus veut 

renverser nos préjugés. Il affirme que nous éprouvons 

notre valeur non pas en nous comparant aux autres mais 

en recherchant notre place devant Dieu qui a créé toutes 

choses et qui les aime. Il en a fait certaines plus grandes, 

plus rapides et plus belles que d'autres et Dieu les aime 

ainsi. Toutes ses créatures quelles qu’elles soient, belles ou 

non, grandes ou petites, rapides ou lentes, sont 

pareillement aimées de Lui pour ce qu’elles sont, même les 

moineaux « pas un seul ne tombe à terre sans que votre 
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Père le veuille. » Il y a quelque chose dans la créature du 

moineau qui réjouit son Créateur. 

Chers frères et sœurs, nos vies pourraient être bien 

meilleures, si nous pouvions imiter le Seigneur qui nous 

aime tels que nous sommes, au lieu de toujours nous 

comparer aux autres. Nous voulons tous et toutes exceller, 

nous voulons même que nos enfants excellent. Mais si nous 

mesurons continuellement notre valeur à celles des autres, 

nous pouvons passer à côté du plan  d’amour que Dieu a 

pour chacune de ses créatures. Un moineau peut sembler 

banal par rapport à d’autres oiseaux, il ne peut même pas 

chanter comme les autres, sauf émettre de petits cris brefs 

et répétés, et pourtant Dieu voit la valeur de cette 

créature qui est son œuvre. 

Nous ne pouvons pas tous être des dirigeants d'entreprises, 

de grandes célébrités ou des entrepreneurs milliardaires. 

Mais Dieu nous a faits chacun unique pour L’aimer et Le 

servir en aimant et en servant les autres. Ce que l’évangile 

d’aujourd’hui nous appelle à faire, est de nous accepter tels 

que nous sommes et d’utiliser notre propre singularité au 

service de nos semblables. C'est ce que Dieu fait. Il apprécie 

chaque jour notre unicité et Il l'aime, non pas parce qu’elle 

est mieux ou moins bien que celle de quelqu'un d'autre, 

mais parce que c'est notre beauté propre, celle que Dieu a 

créée et dans laquelle Il ne manque jamais de prendre 

plaisir et de soigner. 
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Bon Dimanche et n’oubliez jamais que vous êtes précieux 

aux yeux de Dieu. 

Je vous bénis au nom du Père……  

Aloysius Ebonine, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE.   
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HOMÉLIE DU 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE… 

Aujourd’hui, chers amis, la liturgie nous présente le thème 

de l’hospitalité et l’importance d’être accueillant. Le Christ 

est rendu visible dans l’acte d’accueillir, de donner et de 

recevoir l’hospitalité. 

Dans la première lecture, la femme de Sunam et son époux 

furent sensiblement généreux envers le prophète Élisée. Ils 

lui offrirent un lieu pour se reposer et se restaurer, et leur 

généreux don fut récompensé par le cadeau d’un enfant 

que le couple ne parvenait pas d’avoir. Jésus parle de cette 

générosité dans l’Évangile lorsqu’il dit explicitement que 

les bénédictions que nous recevons sont les récompenses du 

Seigneur qui nous viennent parce-que nous sommes 

charitables envers les autres qui sont créés à l’image et à la 

ressemblance de Dieu. 

Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que 

nous avons reçu, par notre baptême, une nouvelle vie dans 

le Christ, qui nous unit avec le Seigneur, au point de 

devenir Un avec Lui. Ce même Christ, chers amis, vit aussi 

chez les autres qui sont nos frères et sœurs, qui sont les 

personnes que nous côtoyons. Par conséquent, lorsque nous 

sommes généreux et amicaux envers tous et toutes, nous le 

faisons aussi envers le Christ. Jésus a déjà dit dans 

l’Évangile de Matthieu (25 :40) que, tout ce que vous avez 
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fait pour l’un de mes plus petits frères et sœurs, vous l’avez 

fait pour moi. 

Malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui sont 

totalement indifférents à la détresse et aux besoins des 

autres. Beaucoup, individualistes, ne se soucient jamais des 

nécessités de leurs voisins. Les cas de racisme, de 

soumission des minorités, et de famine dans les pays 

pauvres, sont totalement contraires au message de 

l’Évangile et à l’appel de Jésus à être miséricordieux et 

généreux envers tous et toutes. 

Chers frères et sœurs, l’évangile d’aujourd’hui nous invite à 

donner la priorité à Dieu et, ce faisant, à prendre soin de 

tous ceux et celles que Dieu met sur nos chemins. Cela, 

peut-être simplement un appel téléphonique, un sourire, un 

mot d’appréciation, une visite ou encore, soutenir un 

mouvement caritatif, en faveur des pauvres.  

Souvenons-nous que lorsque nous sommes généreux envers 

les autres, Dieu nous bénit abondamment et nous accorde 

de nombreuses grâces. Il n’y a pas de bien que nous fassions 

aux autres qui ne nous revienne. 

Chers frères et sœurs, nous avons de nombreuses 

opportunités dans notre vie quotidienne pour aider nos 

frères et nos sœurs. Le Christ est tout autour de nous. Il est 

présent dans nos lieux de travail, à la maison, chez ceux et 
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celles qui passent dans nos rues. Il est présent en nous. Il est 

caché dans l’inconnu, ceux que la société rejette, et chez la 

personne malade ou âgée. 

Enfin, chers amis, la Bienheureuse Vierge Marie est le 

modèle par excellence de l’hospitalité chrétienne. Elle a fait 

une place dans son cœur pour la Parole, et elle est la seule 

à avoir fait en son sein un espace pour le corps du Fils de 

Dieu. Nous sommes appelés aujourd’hui à l’imiter, à faire 

de la place à Dieu et aux autres dans nos vies. 

Bon Dimanche à tous et toutes. 

Stanley Okonkwo, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE POUR LE 15ÈME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE… 

Chers frères et sœurs, en ce dimanche, l’évangile nous 

présente la parabole du Semeur et les différentes manières 

de recevoir la semence, qui est la Parole de Dieu. Jésus 

utilise le langage et les exemples quotidien aux gens pour 

expliquer le message du Royaume de Dieu, afin qu’ils aient 

une compréhension parfaite et complète. 

Cette parabole reflète la réception de l’évangile par ceux et 

celles qui écoutent le Seigneur. Le Semeur, chers amis, c’est 

Dieu Lui-même, qui sème la semence. Cependant, les 

graines tombent sur des terrains différents, certains 

fertiles et bons, tandis que d’autres sont hostiles et 

mauvais. Cela montre la volonté de Dieu et son ouverture 

à laisser tout le monde entendre sa Parole et leur donne 

l’occasion de se repentir. Mais, seuls ceux et celles qui sont 

ouverts et dont le cœur est fertile, recevront la Parole et 

leurs permettront de grandir et de porter des fruits.  

Cet évangile nous parle directement à tous et toutes en 

nous appelant à ouvrir notre cœur et à faire un examen 

de conscience : accueillions-nous véritablement la Parole de 

Dieu? Chaque jour ou chaque dimanche, nous entendons la 

Parole de Dieu, mais à laquelle des catégories établies par 

Jésus dans l’évangile appartenons-nous? Sommes-nous 

réceptifs à l’écoute du message de Dieu? 
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Chers frères et sœurs, sommes-nous comme ce chemin où la 

graine ne peut même pas germer, ou comme ce sol remplir 

des roches où la graine germe mais qui n’a pas de racines, 

ou comme ce sol épineux où la Parole de Dieu est étouffée 

jusqu’à la mort par les soucis du monde, ou comme la 

bonne terre qui porte les fruits de l’évangile vraiment en 

abondance ? 

Nous avons le pouvoir, chers amis, de décider quel type de 

sol nous deviendrons. En premier lieu, nous devrons peut-

être éliminer tous les obstacles qui nous empêchent à 

devenir ce bon terrain, qui produit de bons fruits. Dieu 

veut que nous soyons fertiles. Rappelons-nous toujours que 

peu importe la distance qui nous éloigne de Dieu, sa grâce 

demeure toujours avec nous. Que Dieu nous accorde la 

grâce de toujours être réceptifs à sa Parole et de toujours 

produire de bons fruits. Amen. 

Stanley Okonkwo, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DU 19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE… 

Chers amis, dimanche dernier, nous avons vu dans 

l’évangile comment Jésus, saisi de compassion envers les 

foules, les avait nourries avec 5 pains et 2 poissons. 

L’évangile d’aujourd’hui est la suite de ce récit. Encore une 

fois, le Seigneur est pris de compassion envers ses disciples 

qui sont désemparés à cause de la tempête et bouleversés 

en Le voyant marcher sur la mer. Le Seigneur est toujours 

à côté de son peuple, Il pense à nous et Il veut nous aider 

même sans y avoir été invité. Remarquez bien qu’il était 

tout seul en train de prier et pourtant, sachant ses 

disciples en danger, il a tout laissé pour aller les sauver.   

Le Seigneur vient nous sauver parfois aussi vers la fin de 

la nuit de notre vie, quand nous sommes, nous aussi, dans 

la barque battue par les vagues et les vents contraires qui 

nous laissent désespérés et complètement abattus par la 

peur et le doute. Il nous dit comme il disait à ses disciples 

« confiance, c’est moi; n’ayez pas peur ». Il nous faut 

prendre cette main de Jésus qui marche sur la mer, qui 

nous invite avec lui à vaincre nos  ‘mers’ pour avancer. 

Chers amis, il est possible qu’aujourd’hui, chacun et 

chacune d’entre nous traverse une tempête dans sa vie. 

Nous sommes affectés par les guerres, le terrorisme, les 

pandémies, les tremblements de terre, les feux de forêts et 

les inondations. Il y a aussi toute sorte de maladies, source 
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de grande souffrance que je vois chez mes proches et ceux 

qui se sont confiés à moi. Il y a des problèmes de chômage 

et de violence. Il y a aussi l’épreuve de la trahison d’un 

ami, d’une confiance perdue ou d’un amour blessé et la 

difficulté à pardonner. La peine de ceux et celles qui sont 

dans le deuil. Ce sont là les réalités de notre vie et le 

Seigneur n’est pas du tout loin de tout cela.  

Chers frères et sœurs, essayons de voir Le Seigneur comme 

un Sauveur qui vient vers nous au moment opportun pour 

nous aider et pour nous soutenir. Ne le percevons pas 

comme un fantôme imaginaire, mais dans la foi, comme 

présent et vivant toujours à nos côtés. C’est au moment où 

nous ne sentons  plus sa présence dans notre vie, quand 

notre foi faiblit que la peur et le doute s’introduisent et que 

nous commençons à nous enfoncer. Mais regardons vers 

Jésus, faisons-Lui confiance et crions avec foi son Saint 

Nom dans la prière. Il sera là pour nous, prêt à étendre la 

main pour nous saisir.  

Marcher sur la mer, c’est laisser Jésus être le maître de 
notre vie, laisser sa charité et son amour dépasser toutes 
nos angoisses, et servir l’autre, nous mettre à genoux dans 
notre quotidien. Eh bien Seigneur, aide-nous à vivre là, 
dans la mission évangélisatrice de l’Eglise, fais que nous 
traversions notre vie avec cette certitude de ta présence, 
avec cette certitude de ton amour, plus forte que tout. 
Amen. 
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Aloysius Ebonine, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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Homélie du 20ème Dimanche du TEMPS ORDINAIRE… 

Chers amis, en ce dimanche, la liturgie attire notre 

attention sur un Dieu compatissant envers tous et toutes, 

sans distinction de race, de nation ou de croyance. Sa 

miséricorde et son amour sont accordés à tous ceux et 

celles qui restent inébranlables dans leur confiance en Lui 

et persistant dans leurs prières.  

Dans la lecture de l’évangile, Jésus rapporte les paroles de 

foi d’une femme païenne et qui nous interrogent; en 

réponse à sa foi, il guérit sa fille. Bien qu’elle se sentait 

indigne d’être  exaucée , elle a persisté dans sa supplication 

remplie d’humilité et de foi inébranlable. 

Il peut sembler, chers frères et sœurs, que Jésus, par les 

propos qu’il tient dans cet évangile, ne se souciait pas des 

gens des autres nations. On dirait même qu’il a essayé de 

décourager la femme Cananéenne d’accéder à sa 

miséricorde et à son aide. On sait bien, nous, que Jésus 

n’avait pas l’intention de mépriser cette femme ou de la 

dénigrer; il voulait plutôt lui donner l’occasion d’exprimer 

sa foi clairement ainsi que sa  grande confiance. Il testait 

simplement sa foi, pour s’assurer qu’elle était authentique 

et forte. 

La Cananéenne a été persistante dans sa foi et à cause de 

cela, elle a obtenu le miracle désiré. Jésus a même été 

ébloui par sa foi, il va jusqu’à dire à la Cananéenne : 

« Femme, ta foi est grande ». Cette femme était païenne, 
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mais elle croyait vraiment en Jésus, contrairement aux 

Juifs, qui l’ont rejeté. C’était une femme mais elle avait une 

plus grande foi que Pierre, qui s’est presque noyé dans la 

mer, à cause de la petitesse de sa foi.  

Chers frères et sœurs, c’est la foi qui nous unit à Jésus et 

non pas notre race ou notre croyance. Notre foi est-elle 

authentique aujourd’hui? Quelle est notre attitude lorsque 

notre foi est mise à l’épreuve? Persévérons-nous ou 

sommes-nous facilement découragés? Jésus ne veut pas que 

nous soyons découragés, mais plutôt que nous ayons une foi 

forte, ferme et persistante en Lui. La Cananéenne est un 

modèle pour nous. Apprenons d’elle afin que nous ayons 

nous aussi une grande foi et une vraie confiance en Dieu. 

O Seigneur augmente notre foi. Amen.  

Stanley Okonkwo, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DE 21ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE… 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui, l’Église nous invite à 

réfléchir sur la question que Jésus a posée à ses disciples et 

qu’il nous pose également aujourd’hui : ‘Qui dites-vous que 

Je suis?’ Quelle est ou quelle serait votre réponse à cette 

question importante? C’est la question la plus importante 

qui puisse être posée et à laquelle tout le monde doit 

éventuellement répondre. Mes amis, pour que nous 

puissions répondre correctement à cette question, la 

connaissance humaine ne suffit pas, nous avons besoin de 

la grâce et de l’aide de Dieu. 

Jésus n’était pas tellement intéressé par ce que les autres 

disaient de Lui, mais plutôt, par ce que croyaient ses 

disciples les plus proches de Lui. De même, Jésus s’intéresse 

beaucoup à ce que nous, ses disciples d’aujourd’hui, allons 

répondre à cette question. Il ne cherche pas tellement à 

savoir ce que nos parents, nos amis, nos chefs religieux ou 

la société pensent de Lui. Il ne s’intéresse pas tellement à ce 

que nous pouvons lire sur lui. Il veut plutôt entendre ce 

que nous, nous pensons de lui et ce que nous disons de lui.    

Pierre en répondant à cette question de Jésus, a dit que 

‘Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant’. Dans cette 

réponse courte et simple, tout ce qui est nécessaire à notre 

salut est inclus. Pour moi, ma réponse serait non seulement 

qu’il est le Messie, le Fils du Dieu Vivant, mais aussi qu’il 

est mon ami, à qui je peux me confier, mon frère qui 
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m’aime et se soucie de moi. Alors chers amis, qui est Jésus 

pour vous? 

Mes amis, si nous croyons que Jésus est Dieu, alors nos vies 

doivent refléter Jésus qui est bon, aimant, patient, 

soucieux des pauvres et des marginalisés. Notre amour 

pour Lui doit influencer chaque jour de nos vies ainsi que 

nos actions envers les autres. Nous ne pouvons pas dire que 

nous croyons que Jésus est Dieu et ne pas le montrer par la 

façon dont nous vivons et aimons notre prochain.  

Enfin, chers frères et sœurs, nous sommes réconfortés par 

les paroles que Jésus a dites à Pierre ce jour-là; à savoir que 

Pierre est le fondement sur lequel il bâtira son Église et que 

les pouvoirs du mal ne vaincront pas contre elle. Ces 

pouvoirs symbolisent les forces hostiles et perverses qui 

combattent l’Église, essayant de soumettre à elles l’Église et 

ses enseignements. Mais Jésus nous a assuré que ces forces 

perverses ne triompheront jamais sur son Église. 

Que Jésus continue à nous aider par sa grâce afin que nous 

puissions répondre toujours plus correctement et 

honnêtement à la question qu’Il nous pose aujourd’hui. Et 

demandons-lui de faire en sorte que notre réponse 

influence nos vies. Amen. 

Stanley Okonkwo, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DU 22ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE… 

Aujourd’hui, chers frères et sœurs, les lectures, et plus 

particulièrement celle de l’évangile, nous présentent 

différents thèmes qui sont très utiles pour notre vie 

chrétienne, toutefois je me concentrerai sur le thème de 

l’échec.  

Dimanche dernier, nous avons vu, la confession de Pierre, 

c’est-à-dire sa reconnaissance de Jésus comme Messie, et à 

cause de cela, Jésus l’a loué et lui a promis de faire de lui, le 

fondement sur lequel il bâtira son Église. Jésus lui a même 

donné les clés du Royaume des cieux. Ce fut une journée 

merveilleuse pour Pierre. Mais, dans l’évangile 

d’aujourd’hui, c’est totalement différent. Après que Jésus 

ait dit à ses disciples qu’il doit souffrir, être tué mais que le 

troisième jour, il ressuscitera, Pierre a essayé de l’en 

empêcher . Mais cette fois-ci, au lieu de recevoir des 

louanges, Jésus l’a réprimandé, en le traitant même de 

Satan. La gloire de la semaine dernière se transforme 

aujourd’hui pour Pierre en échec.   

L’échec est un rappel de notre faiblesse humaine qui nous 

montre que personne n’est parfait. Chacun de nous a connu 

des échecs dans notre vie, et en même temps ce n’est pas la 

fin du monde. C’est précisément la même chose dans la vie 

spirituelle. La bonne nouvelle chers amis, c’est que nous 

avons un Dieu plein de compassion, un Dieu qui pardonne 

nos péchés et nos erreurs, un Dieu qui est toujours prêt à 
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nous donner de multiples occasions de revenir à Lui, de 

nous repentir et de nous corriger. C’est exactement ce qui 

est arrivé à Pierre. Malgré ses échecs, Jésus ne l’a jamais 

abandonné; il ne lui a pas non plus enlevé les clés du 

Royaume des cieux. Au contraire, Jésus a continué à faire 

confiance à Pierre et à l’inviter à marcher à sa suite.   

Dieu agit de la même manière avec nous. Il sera toujours 

prêt à nous pardonner et à nous relever.  

Nos échecs chers frères et sœurs, manifestent, bien sûr, 

notre faiblesse humaine, mais ils ne seront jamais la fin de 

notre histoire. Nous avons la capacité, avec l’aide de Dieu, 

de les dépasser, parce que la compassion de Dieu est plus 

grande que notre faiblesse. Une des citations les plus 

fameuses du Père Lantéri, le fondateur de ma 

Congrégation est, Si je tombais mille fois par jour, mille fois 

par jour je commencerais à nouveau, avec une nouvelle 

conscience de ma faiblesse, et en promettant à Dieu, d'un 

cœur (paisible) paisible, d'amender ma vie.  Je ne penserai 

jamais à Dieu comme s'il était comme nous et qu’il se 

fatiguait de nos hésitations, de notre faiblesse et de notre 

négligence. Mais je penserai à son réel état d’âme et à ce 

qu'il apprécie le plus, à savoir la bonté et la miséricorde, 

sachant qu'il est un Père aimant et patient qui comprend 

notre faiblesse et qui nous pardonne. » 

Chers amis, durant cette messe, demandons à Dieu de nous 

faire vivre la même expérience que l’apôtre Pierre : 

expérimenter notre faiblesse humaine, oui, mais goûter 
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par-dessus-tout, l’amour et la miséricorde de Dieu; de ce 

Dieu qui est toujours prêt à nous pardonner et à nous 

relever. Réjouissons-nous toujours d’avoir un Dieu qui est 

Père et qui nous aime quelle que soit notre faiblesse. Amen! 

Stanley Okonkwo, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DU 25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE… 

Mes bien-aimés, l’évangile de dimanche dernier, nous a 

demandé de toujours pardonner à nos frères et sœurs et à 

tous ceux et celles qui nous ont blessés, même si cela peut 

sembler difficile à faire parfois; aujourd’hui la Parole de 

Dieu, surtout la première lecture et l’évangile, nous 

rappellent que notre pensée et nos actions sont totalement 

différentes des pensées et des actions de Dieu. 

Peu importe le nombre de fois que nous entendons 

l’évangile d’aujourd’hui, il est impossible de ne pas réagir 

au fait que les personnes qui n’ont travaillé qu’une seule 

heure, soient payées autant que les personnes qui ont 

travaillé toute la journée ou de nombreuses heures. Il nous 

est impossible de ne pas penser que le maître de la vigne est 

totalement injuste.  

Mais Jésus, dans cette parabole, ne nous parle pas d’un 

maître ordinaire, mais de Dieu lui-même. Le but de la 

parabole est de nous rappeler la générosité de Dieu, un 

Dieu généreux envers tous et toutes, quel que soit le 

moment où nous répondons à son appel. Un Dieu qui va 

continuellement à notre recherche, à la recherche de ceux 

et celles qui veulent se rendre disponibles pour travailler 

dans sa vigne.   

Dans cette parabole, c’est le Maître qui part à chaque fois 

à la recherche de personnes qui pourront travailler pour 

lui. Le maître aurait pu envoyer ses serviteurs faire du 
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recrutement, mais il le fait lui-même à cause de son grand 

amour pour les personnes car il sait que les gens ne 

peuvent pas être heureux s’ils n’ont pas la possibilité de 

travailler. Le Maître les emploie à divers moments, sans se 

soucier de savoir s’il a besoin d’eux ou non, ou s’il est tard. 

Cette attitude du Maître nous dit quelque chose 

d’important sur Dieu. Un Dieu aimant et généreux qui 

prend soin de chacun et chacune de nous également. Un 

Dieu qui est toujours prêt à venir nous rencontrer là où 

nous sommes. Cependant, c’est notre choix d’accepter cette 

opportunité ou de la rejeter. 

Enfin, mes bien-aimés, il y en a qui ont eu la grâce 

d’accepter cette invitation de Dieu très tôt dans leur vie, 

comme le premier groupe, tandis qu’il y en a d’autres qui 

reçoivent la grâce d’accepter cette invitation au soir de 

leur vie terrestre, mais Dieu les récompense également. 

Évidemment, Dieu préfère que nous acceptions son 

invitation le plus tôt possible et que nous travaillions dans 

sa vigne toute la journée pour faire le plus de bien possible.   

Mais, mes chers amis, il n’est jamais trop tard pour 

accepter cette invitation de Dieu. Lorsque nous acceptons 

son invitation, nous servons les autres en son nom. Et en 

faisant cela, en travaillant grâce à Dieu pour nos frères et 

sœurs humains, nous découvrons le vrai bonheur.   

Prions tout spécialement Jésus quand il sera présent en 

nous par l’eucharistie, afin qu’il nous accorde la grâce de 
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toujours accepter ses invitations à travailler pour la gloire 

et l’honneur de Dieu et pour le bien de chacun et chacune 

de nos frères et sœurs. Amen! 

Stanley Okonkwo, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DU 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE… 

Chers frères et sœurs, La Parole de Dieu de la liturgie de ce 

dimanche nous montre la synergie entre la parole et 

l’action. Ce sont les deux importantes attitudes que nous 

trouvons dans notre vie quotidienne ainsi que dans la vie 

chrétienne. Souvent, on utilise l’expression « un homme ou 

une femme de parole » c’est-à-dire quelqu’un qui met en 

pratique ou fait ce qu’il dit. La parole et l’action devraient 

toujours aller ensemble la main dans la main. L’Évangile 

de Matt Chapitre 7,21 nous dit « Ce ne sont pas ceux qui 

disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le Royaume 

des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père » 

Dans un autre endroit, Jésus dit: « Celui qui se limite à 

écouter la Parole et ne la met pas en pratique, est comme 

quelqu’un qui construit sa maison sur le sable... » (Mt 7, 26). 

Cependant, il me semble que nous sommes beaucoup plus 

tentés de parler que d’agir. Dans la société d’aujourd’hui, 

les hommes et les femmes de parole commencent à 

diminuer. Le fait de ne pas faire ce que l’on dit, de ne pas 

tenir sa parole, crée un climat de méfiance, de non-

confiance. C’est une des raisons principales, selon moi, pour 

lesquelles des couples se séparent, beaucoup de familles sont 

déchirées, des amis se séparent et même dans l’Église, 

beaucoup de gens sont partis ou ont cessé de croire. 

Nous doutons souvent de nos jours, de l’honnêteté de nos 

dirigeants politiques, des paroles qu’ils prononcent, de la 
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publicité dans les médias. À tel point que certaines 

personnes ne regardent plus la télé ou n’écoutent plus la 

radio. La valeur de la parole donnée semble perdue et la 

confiance dans nos institutions politiques, religieuses et 

sociales commence à disparaître. Chers amis, dans 

l’évangile d’aujourd’hui, Jésus nous demande d’être des 

hommes et des femmes de parole. Ne dite pas que vous 

allez faire quelque chose si vous n’avez pas l’intention de la 

faire ou si vous n’avez pas la capacité de la réaliser.  

Jésus veut que ses disciples soient en tout temps des « 

faiseurs de la volonté divine ». On connaît tous, je pense, le 

dicton : « Grand parleur, petit faiseur ! » Jésus veut que 

nous soyons de grands faiseurs et assez souvent de petits 

parleurs. Saint Joseph est un modèle de cela. 

La vie chrétienne ne doit pas être une vie de paroles 

seulement, mais une vie très active capable d’influencer et 

attirer ceux et celles que nous rencontrons dans la vie 

quotidienne. Dans une exhortation apostolique, le Pape 

Paul VI, a dit ceci « L’homme contemporain écoute plus 

volontiers les témoins que les maîtres, ou s’il écoute les 

maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins ». Qui sont les 

témoins? Ce sont simplement ceux et celles qui font la 

volonté de Dieu ; ceux et celles qui savent aimer et 

pardonner par leurs actions. 

Le monde d’aujourd’hui a besoin de vous et de moi comme 

de vrais témoins de la Parole de Dieu. Ce n’est pas 
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suffisant de professer le ‘Je crois en Dieu’ ou d’être toujours 

à l’église. Il faut se questionner pour voir comment mes 

propres actions dans ma famille, dans mon milieu de 

travail, parmi mes amis et même dans l’Église, aident à 

apporter la paix, la tranquillité et la joie. Quand les gens 

mettent vraiment en pratique la Parole de Dieu, il n’y a 

pas de chicane, de compétitions, ni de manque de respect. Il 

n’y a que de l’amour; et cet amour apporte de la joie et 

attire les autres. Nous ne pouvons pas donner la joie si 

nous ne la ressentons pas nous-mêmes. 

Chers amis, essayons de poser des actions concrètes plutôt 

que de dire simplement de belles paroles. Amen! 

Aloysius Ebonine, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 
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HOMÉLIE DU 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE…  

Chers amis, l’évangile d’aujourd’hui nous parle du grand 

commandement que l’on retrouve dans la loi. Les 

spécialistes de la loi au temps de Jésus, c’était les pharisiens 

et les docteurs de la Loi. Ces gens trouvaient Jésus suspect. 

Aujourd’hui dans l’évangile, tout comme il en était dans 

l’évangile de dimanche dernier, ces personnes veulent 

mettre Jésus à l’épreuve. En leur nom, un docteur de la Loi 

demande donc à Jésus : « Maître, dans la Loi, quel est le 

grand commandement?  On sait que les pharisiens et les 

docteurs de la Loi avaient ajouté plusieurs 

commandements qui ne venaient pas tous de Dieu. Ils 

étaient rendus à 613 commandements.  

Comme toujours, la réponse de Jésus va au-delà de leurs 

attentes, de leur imagination et de leur compréhension des 

Saintes Écritures. Jésus répondit :  

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de tout ton esprit. 
    Voilà le grand, le premier commandement. 
    Et le second lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
    De ces deux commandements 
dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 

La première partie de la réponse de Jésus n’a pas dû 

étonner le docteur de la Loi et les pharisiens. C’est en toute 

lettre dans la grande prière juive, celle que l’on récite trois 
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fois par jour, tourné vers Jérusalem. Ensuite, Jésus ajoute 

un second commandement tiré du Livre de Lévitique : « Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. » les pharisiens 

connaissent aussi ce commandement. Mais ce qui est 

bizarre pour eux c’est que Jésus mette l’amour de Dieu et 

l’amour du prochain presque au même niveau. Ce sera la 

grande leçon de la parabole du jugement dernier, où Jésus 

s’identifie purement et simplement à ceux et celles qui 

étaient dans le besoin. Des gens ne s’étaient pas rendu 

compte qu’en servant les personnes dans le besoin, c’était le 

Seigneur lui-même qu’ils servaient : « Seigneur, quand nous 

est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et 

de te désaltérer, étranger et de t’accueillir, nu et de te 

vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?... En 

vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à 

l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait. » (Mt 25, 31-46). Pour Jésus, il n’y a pas deux 

amours, il n’y en a qu’un seul, mais à deux volets ou à 

deux faces. Un peu comme une pièce de monnaie qui a 

deux faces. Et notre amour envers le prochain vérifie la 

qualité de notre amour envers Dieu. 

Les pharisiens avaient tendance à oublier cela. Par 

exemple, ils disaient que si une somme était réservée au 

culte, nous ne pouvions pas l’employer pour aider nos 

parents en difficulté. Ou si quelqu’un était malade le jour 

du sabbat, on ne pouvait pas le soigner et le guérir. C’était 

tout simplement aberrant. Ce danger, il nous guette tous. 
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Car il est souvent plus facile d’aimer Dieu qu’on ne voit 

pas que notre prochain que l’on voit et qui nous tombe 

parfois sur les nerfs.  

Jésus n’a jamais séparé l’amour de Dieu de l’amour du 

prochain. Saint Vincent de Paul disait aux membres de la 

communauté qu’il avait fondée : « Si au moment de la 

prière communautaire, quelqu’un dans le besoin vous 

demande de venir l’aider, allez-y sans aucun problème de 

conscience. Car alors on quitte Dieu pour Dieu. » On quitte 

même le Dieu tranquille pour le Dieu qui nous dérange. 

Demandons à Dieu durant cette messe d’ancrer en nous 

cet amour à deux faces : l’amour de Dieu et l’amour du 

prochain. Amen!    

Aloysius Ebonine, (Haut de page) 
PÈRES DE LA COMMUNAUTÉ D'OBLAT DE LA VIERGE MARIE, DE LA PAROISSE ST-PAUL L'ERMITE. 

 


