
 

 

 

 

     
 

Voici la  seconde partie de l’homélie du  Cardinal Robert Sarah : Extraits 

 

 

        Soyons reconnaissants aux religieux et aux religieuses d’avoir tout donné 

par les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Merci, frères et sœurs 

consacrés. Vous nous rappelez que Dieu suffit à remplir toute une 

vie. Dieu est notre part d’héritage, notre unique bien. Merci à tous ceux qui sont 

cachés et enfouis en Dieu nuit et jour dans la prière, la contemplation et le 
sacrifice. Notre siècle a besoin d’âmes consacrées qui clament à la face d’un monde 
déboussolé que Dieu seul suffit. N’ayez pas peur d’être isolés, d’être critiqués, 

d’être humiliés, parce que vous proclamez les exigences radicales de l’évangile de Jésus Christ qui pour 
nous a connu la mort la plus horrible. Les vies pauvres, chastes et obéissantes disent à un monde saturé de 
richesses, de jouissances et d’orgueil que la vraie vie n’est pas celle du monde mais que la seule vie qui 
vaut la peine est la vie divine. 

Soyez fiers de vos prêtres ! Priez pour eux ! Priez pour votre évêque. Demandez-leur qu’ils soient 

exigeants. Car on ne va au ciel que par la porte étroite. N’acceptez pas des prêtres qui vous dorlotent, qui 
vous trompent, qui n’exigent rien. Le Christ est mort pour nous. Pour Le suivre, Il nous demande de 

l’exigence. Oui, soyez fiers de vos religieux et religieuses. Ils sont le trésor de vos diocèses. 

Vous chers parents chrétiens, soyez fiers de donner votre enfant au Seigneur. Quel cadeau un 

consacré dans une famille, quelle bénédiction un prêtre dans une famille ! 

Vous, chers frères prêtres, aimez votre sacerdoce, soyez fidèles à Jésus. Je veux vous le dire avec force : ne 
mesurez pas votre fécondité à la somme d’activités extérieures que vous déployez.  Votre identité vous la 
trouvez d’abord dans le Saint Sacrifice de la messe. Célébrez saintement la messe. Tenez-vous devant 
Dieu. Ne pensez pas que vous perdez du temps en vous tenant longuement en adoration devant Dieu. Si 

vous entrez avec foi, adoration et une joyeuse crainte dans le sacrifice eucharistique, votre exemple 

appellera de nombreuses vocations. 

Et vous chers jeunes, vous qui cherchez quelle est votre vocation : écoutez la voix du Seigneur. 

Vous ne pourrez l’entendre que dans le silence de la prière. Venez devant le Saint-Sacrement. Restez en 
silence et dites avec joie “Aie confiance, parle Seigneur, ton serviteur écoute” : 

 Je vous promets ma prière et vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
 

 

 Intentions du Saint Père pour le mois de novembre : 

            Témoigner de l’Évangile en Asie : 
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole 

et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension 

réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions. 
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 « Sois le pasteur de mes brebis »» Jn 21,16 
 


