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Homélie du Nonce Apostolique – Archevêque Andrzej Józwowicz – à 
l’occasion la Messe chrismale à la Cathédrale de Cyangugu – Jeudi Saint –  

(Le mercredi 28 mars 2018) 

- Révérends prêtres et Religieux 
- Chères religieuses 
- Chers frères et sœurs dans le Christ! 

Yezu akuzwe 

Introduction: 

En cette Messe chrismale du Jeudi Saint de l’année 2018 qui a lieu dans 
cette cathédrale de Cyangugu, et comme cela se fait dans toutes les cathédrales 
du monde, on voit se manifester le profond mystère du sacerdoce du Christ 
partagé par les ministres établis dans toutes les Églises locales qui vont 
renouveler leur promesse et leur engagement au service du peuple de Dieu. 

L’Évêque, dans une concélébration avec les autres prêtres, bénit les 
saintes huiles qui seront utilisées pour divers sacrements : le Saint-Chrème 
(huile à laquelle on a mêlé un parfum), qui symbolise le don de l’Esprit-Saint 
dans les sacrements du baptême, de la confirmation et du sacerdoce; l’huile des 
catéchumènes et celle pour les malades qui sont un signe de la puissance de 
Dieu qui délivre du mal et qui les soutient dans les moments d’épreuve et de 
maladie. 

Par l’entremise d’une réalité terrestre déjà transformée par le travail de 
l’homme (comme l’huile), et d’un geste simple et familier (celui de l’onction), 
s’exprime la richesse de notre existence dans le Christ que l’Esprit continue à 
transmettre à l’Église jusqu’à la fin des temps. Dans l’alliance nouvelle et 
éternelle chaque chose a une valeur particulière parce que tout procède de Celui 
qui a reçu l’Onction par excellence, c’est-à-dire le Sacerdoce éternel, Jésus-
Christ lui-même. 

Homélie 

Les paroles du prophète Isaïe que Jésus profère dans la Synagogue sont 
très profondes et devraient toucher le cœur et l’esprit de chaque prêtre et de 
chacun de nous : « L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a consacré pour cela 
avec l’onction et il m’a envoyé à porter aux pauvres la bonne nouvelle, à 
proclamer aux prisonniers qui sont libres et aux aveugles qu’ils voient; à 
remettre en liberté les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur ». 
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Le Seigneur que nous présente le prophète Isaïe aujourd’hui n’est nul 
autre que le Seigneur Jésus, le Rédempteur promis. Ce n’est pas par hasard qu’il 
parle en utilisant la première personne. Et ce que l’Esprit du Seigneur lui fait 
réaliser en le revêtant totalement de son pouvoir, c’est précisément le salut de 
l’homme. L’autre partie du texte s’adresse à d’autres destinataires. Ce sont les 
« misérables », ceux des périphéries existentielles qui non seulement n’ont rien, 
mais qui ne valent rien non plus. Les autres destinataires sont le grand nombre 
de ceux qui souffrent de blessures au cœur, soit parce qu’ils ne sont pas aimés 
ou encore parce qu’ils ont été victimes d’un amour trompeur. S’ensuit la 
proclamation forte de ce à quoi l’homme et la femme ont droit : la libération de 
tout ce qui empoisonne l’intellect, les sentiments et les décisions. Voilà que 
Jésus nous propose aujourd’hui de réfléchir sur ces lignes de si grande 
importance et de réveiller notre mémoire pour nous rendre compte de tous les 
types d’oppression qui font que notre société en décadente. 

Chers frères prêtres, quand dans l’Évangile de ce jour Jésus parle de lui-
même comme Prêtre, c’est aussi à chacun de nous qu’Il parle en tant que prêtres 
ayant reçu l’Esprit-Saint grâce à l’onction de l’huile sainte le jour où nous avons 
reçu le sacrement de l’Ordre sacré. Donc, nous avons été oints de cette huile 
précieuse et donc appelés par le Seigneur à accomplir des tâches très concrètes, 
telles qu’apporter aux pauvres la bonne nouvelle, proclamer aux prisonniers la 
libération et rendre aux aveugles la vue, redonner la liberté aux opprimés et 
proclamer une année de grâce du Seigneur. Chers prêtres, ces tâches et ces 
promesses faites au moment de notre ordination sacerdotale, vous allez les 
renouveler devant l’Évêque et le Peuple de Dieu, avec un fervent désir de vous 
unir intimement au Seigneur Jésus, renonçant à vous-mêmes pour l’amour du 
Christ et par amour de son Église.  

 Écoutons ces paroles du Pape François : « L’huile précieuse qui coule de 
la tête d’Aaron ne se contente pas de parfumer sa personne, mais elle se répand 
et rejoint les périphéries ». Écoutons aussi ce que le Seigneur dit clairement : 
ton onction, elle est pour les pauvres, pour les prisonniers, pour les malades et 
pour tous ceux qui sont tristes et seuls. L’onction, mes chers frères, ne nous a 
pas été donnée pour nous servir de parfum et encore moins pour la garder dans 
une ampoule, surtout qu’avec le temps elle deviendrait rance… et notre cœur   
amer ».    

Un bon prêtre, souligne le Pape François, se reconnaît à la façon dont le 
peuple est oint: « Nos gens aiment l’Évangile qui est proclamé avec l’onction, 
ils sont contents quand l’Évangile que nous prêchons rejoint la vie concrète de 
chaque jour; quand cet Évangile descend come l’huile d’Aaron jusqu’aux 
confins de la réalité, quand il jette la lumière sur les situations extrêmes, « les 
périphéries » là où le peuple des fidèles est plus exposé à l’invasion de ceux qui 
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voudraient saccager sa foi. Les gens nous remercient parce qu’ils ressentent que 
nous avons prié avec des paroles qui touchent à la réalité de ce qu’ils vivent 
chaque jour, leurs peines et leurs joies, leurs angoisses et leurs espoirs. Et quand 
ils sententque le parfum de Celui qui a reçu l’onction, le Christ, émane de nous, 
alors cela les encourage à nous confier tout ce qu’ils voudraient faire parvenir 
jusqu’au Seigneur : Père, bénis-moi et prie pour moi, parce que j’ai un   
problème ».  

Toutes ces demandes de la part des fidèles sont la preuve que l’onction 
est parvenue jusqu’aux extrémités du manteau, pour qu’elles soient 
transformées en demandes, en supplications du Peuple de Dieu ». Quand nous 
faisons l’expérience de cette relation avec Dieu et avec son Peuple et que la 
grâce passe par nous, c’est alors que nous sommes d’authentiques prêtres et de 
vrais pasteurs qui portent en eux-mêmesl’odeur des brebis, des médiateurs entre 
Dieu et les hommes. 

Comme le souligne le Pape François, « c’est pourquoi il faut sortir et faire 
l’expérience de notre onction, son pouvoir et son efficacité de rédemption : dans 
les « périphéries de la vie humaine où l’on voit tant de souffrances, de sang 
versé, là où des aveugles veulent voir, des prisonniers être libérés de patrons 
cruels. Celui qui s’obstine à ne pas sortir, plutôt que d’être un médiateur, se 
transforme peu à peu en intermédiaire, en gestionnaire. Nous connaissons tous 
la différence entre les deux : l’intermédiaire et le gestionnaire «ont déjà reçu 
leur salaire» et puisqu’ils ne mettent pas en jeu leur propre peau et leur cœur, ils 
ne reçoivent aucun remerciement affectueux qui provient du cœur ». 

Chers prêtres, voici ce que le Pape Benoît XVI ne cessait de répéter : 
« Devenir un prêtre, c’est devenir l’ami de Jésus-Christ, et chaque jour de 
plus en plus ». « Le monde a besoin de Dieu qui s’est fait chair et sang, qui 
nous a aimés jusqu’à mourir pour nous, qui est ressuscité et a créé en lui-même 
un espace pour l’homme. Ce Dieu doit vivre en nous et nous en Lui. Voilà 
notre vocation sacerdotale : c’est là la seule façon d’agir comme prêtre qui 
pourra porter de bons fruits ». 

 Chers confrères, je souhaite en ce jour très spécial pour chaque prêtre, 
que le Seigneur renforce et renouvelle en chacun de vous – je devrais dire 
plutôt :   en chacun de nous – un grand désir de sainteté avec Celui auquel nous 
avons été unis le jour de notre ordination sacerdotale. Je souhaite également que 
vous soyez toujours aimables et généreux envers tout le monde, mais encore 
davantage avec nos frères oubliés et abandonnés qui vivent aux périphéries de 
nos communautés ecclésiales et que vous leur distribuiez à tous les grâces et les 
bénédictions que vous avez reçues gratuitement de la part du Seigneur.  
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 Chers religieux, religieuses et fidèles, je vous implore de prier 
continuellement pour vos prêtres, pour qu’ils soient de vrais saints. Soyez 
toujours proches d’eux de votre affection humaine et votre soutien spirituel pour 
qu’ils soient d’authentiques et généreux porteurs de la Bonne Nouvelle et de 
vrais Pasteurs selon le cœur du Seigneur. 

Au cours de cette occasion solennelle, j’évoque le souvenir de votre 
estimé Pasteur et regretté confrère, Mgr Jean Damascène Bimenyimana. Je 
demande au Seigneur de l’accueillir dans son règne de paix et de joie éternelle. 
Et maintenant, c’est de bon cœur que je donnela Bénédiction Apostolique à 
vous tous qui êtes ici présents, par l’intercession de la Mère du Verbe de 
Kibeho. 

Imana ibahe mwese umugisha 

 


