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HOMELIE DE S.E. MGR PAOLO BORGIA 

NONCE APOSTOLIQUE EN CÔTE D’IVOIRE 

MESSE COMMEMORATIVE DE SAINT JOSEMARIA 

(Paroisse Sainte Famille, Abidjan-Riviera, samedi 26 juin 2021) 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Je remercie le Révérend Père Abdoulaye Sissoko 

pour son aimbale invitation à présider cette 

solennelle Eucharistie à l’occasion de la fête de 

Saint Josémaria Escriva de Balaguer, Fondateur de 

l’Opus Dei. 

Je suis heureux de vous voir aussi nombreux, signe 

de la vitalité de l’Eglise en Côte d’Ivoire qui, dans 

ses differntes expressions ecclésiales, parmi 

lesquelles l’Opus Dei, manifeste la multiplicité des 

dons de l’Esprit Saint pour le bien de tous (1 Co 12,7) et 

pour édifier l’unique Corps qui est l’Eglise. 

Aujourd’hui, nous célébrons la mémoire liturgique 

de votre Fondateur, Saint Josémaría, un saint de 

notre temps, vraiment moderne, qui, déjà au siècle 

passé, de manière prophétique et anticipant sur les 

temps, avait commencé à proposer l’idéal de la vie 
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chrétienne à tous, avec un regard particulier aux 

laïcs et au monde du travail. 

Il proposait un chemin de connaissance de Jésus et 

de perfection évangélique à la portée de tous et qui, 

sortant, pour ainsi dire, des sacristies, atteigne les 

familles, les lieux de travail, les écoles pour devenir 

lumière et ferment pour un monde meilleur. 

 

Chères freres et sœurs, quand on lit la vie d’un 

saint, on reste toujours admiratif, car elle nous 

apparait bien remplie, n’est-ce pas ? Elle nous 

apparait remplie de tout : de foi, de vertu, de 

sagesse, de courage, de charité, de plusieurs 

activités, et mêmes d’actes héroïques. 

En y réfléchissant bien, nous pouvons dire que la 

vie d’un saint est certes bien remplie, mais remplie 

du Christ.  

Le Pape émérite Benoit XVI, dans une catéchese sur 

la sainteté,  disait que « les saints manifestent, de 

diverses manières, la puissante et transformatrice 

présence du Ressuscité. Ils ont laissé le Christ se 

saisir si pleinement de leur vie qu'ils peuvent 
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affirmer avec saint Paul: «Ce n'est plus moi qui vis, 

mais le Christ qui vit en moi» (Ga 2, 20). C’est 

pourquoi, pour nous, suivre leur exemple, recourir à 

leur intercession, entrer en communion avec eux, 

«nous unit au Christ de qui découlent, comme de 

leur source et de leur tête, toutes grâces et la vie 

du Peuple de Dieu lui-même» (LG 50c), comme le dit 

Concile Vatican II. 

 

Mais au fait, que veut dire « être saint » et « qui est 

appelé à être saint » ?. 

Parfois nous en arrivons à penser que la sainteté 

soit reservée à un petit groupe d’élus. Les paroles 

du Lévitique s’adressent directement à tout le 

peuple : « Soyez saints car moi je suis saint » dit le 

Seigneur (Lv 11,44 ; 1P1,16). Ce n’est donc pas une 

invitation adressée à quelques privilégiés, mais à 

tous. 

L’Apôtre Paul, en effet, dans l’Epître aux Ephésiens 

parle d’un projet de Dieu pour tout homme de toute 

éternité : « Ils nous a choisis, dans le Christ, avant 
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la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints, immaculés devant lui, dans l’amour » (Eph 1,4). 

Dieu est le Saint, le Saint par excellence, et il nous 

appelle à être saints comme lui, et il nous appelle à 

l’être dans le Christ, semblables à son Fils (Rom 8,29) 

en qui habite toute la plénitude de la divinité (Col 2,10). 

En Christ, le Dieu vivant s’est rendu proche, visible, 

perceptible, saisissable pour que chacun puisse 

bénéficier de sa plénitude de grâce et de vérité.  

Être saint comme Dieu est saint signifie ressembler 

chaque jour encore plus au Fils qui nous montre le 

visage du Père à travers l’œuvre sanctificatrice de 

l’Esprit. 

La sainteté ne consiste pas en réaliser des exploits 

exceptionnels, ni dans le fait d’avoir des révélations 

ou de vivre des expériences extraordinaires. Il 

s’agit plutôt d’être uni au Christ, de vivre Sa parole, 

faire nôtres ses enseignements, ses pensées, ses 

attitudes et comportements.  

C’est la centralité du Christ, écrivait Saint 

Josémaria : « que Jésus soit dans nos intentions, 

notre but ; dans nos affections, notre Amour ; dans 
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nos propos, notre sujet ; dans nos actes, notre 

modèle » (Chemin, 271). C’est la centralité du Christ !  

La mesure de la sainteté dépend de la stature que 

le Christ atteint en nous et qui, avec la force de 

l’Esprit, façonne notre vie à la sienne. Nous nous 

demandons alors comment façonner notre vie à 

celle du Christ, nous conformer à lui, assumer ses 

pensées et ses attitudes ? 

Saint Paul écrivait ainsi aux Ephésiens : «...dans le 

Christ, Dieu nous a choisi pour que nous soyons 

saints et immaculés devant lui, dans l’amour »… 

« dans l’amour ». 

Ainsi donc, le chemin de la sainteté c’est l’amour, 

mais l’amour que Jesus nous a indiqué : « Il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ses amis » (Gv. 15, 13).   

Certains pourraient dire que cela est une entreprise 

trop grande qui dépasse nos forces, et nous savons 

aussi combien cela coûte d’aimer ! Mais l’auteur de 

notre sanctification c’est l’Esprit Saint . Tout ne 

dépend donc pas de nos seules forces ou de notre 

volonté, chacun de nous se sait faible, mais grâce à 
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l’action de l’Esprit qui nous guide, nous aide, nous 

soutient, nous fortifie, nous pouvons atteindre la 

sainteté. 

 

Chers frères, chères sœurs, 

Le Pape François a plusieurs fois parlé de la sainteté 

« de la porte d’à côté », une manière de dire que 

l’appel à la sainteté est un appel à tous et que nous 

tous, suivant nos conditions de vie, nous sommes 

appelés à la perfection évangélique. L’Eglise est 

riche de tant d’exemples de sainteté de vie au 

quotidien.  

Le Saint-Père affirme : « Pour être saint, il n’est pas 

nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou 

religieux...Nous sommes tous appelés à être des 

saints en vivant avec amour et en offrant un 

témoignage personnel dans nos occupations 

quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une 

consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant 

avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint 

en aimant et en prenant soin de ton époux ou de 

ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. 
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Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant 

honnêtement et avec compétence ton travail au 

service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père 

ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec 

patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de 

l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien 

commun et en renonçant à tes intérêts personnels » 

(Gaudete et exultate 14). 

Regardez Pierre et les premiers disciples dans le 

récit évangélique que nous avons écouté. Jésus les 

choisit et les appelle. Rien ne nous dit qu’ils avaient 

de grandes qualités ou des mérites, mais malgré 

tout, ils sont appelés.  

La vocation n’est pas un "concours au titre", comme 

ce serait pour des professeurs d’universités. La 

vocation est le début d’un apprentissage à la suite 

du Christ, d’une aventure dans laquelle on apprend 

sur le terrain, jour après jour.  

Les disciples ont connu des défaites et des 

difficultés, que la vie presente : « nous avons peiné 

toute la nuit, mais sans rien prendre », dit Pierre à 

Jesus.  



8 

 

Combien de fois ressentons-nous aussi la limite de 

notre agir humain, les désillusions pour ce qui n’a 

pas été comme nous le souhaitions. Souvent, nous 

ressentons même de l’insatisfaction pour ce que 

nous avons – pouvoir, argent, bonne position 

sociale – qui, malgré les apparences, ressemblent à 

de l’eau coulant entre les mailles d’un filet car, 

finalement, tout cela est insuffisant pour assouvir 

ce désir d’absolu présent dans nos cœurs. 

Mais le Seigneur, malgré tout, nous appelle à le 

suivre et demande seulement un acte de confiance 

en lui disant : « sur ta parole, je vais jeter mes 

filets ».  

Nous devons être courageux ! chaque histoire de 

vocation comme chaque chemin de sainteté 

demande du courage pour aller de l’avant, 

s’accrocher au Seigneur qui est toujours avec nous. 

Chers frères et sœurs, n’ayez pas peur de suivre le 

Christ, n’ayez pas peur de la sainteté ! « Elle ne 

nous enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. 

Tout au contraire... N’ayez pas peur de viser plus 

haut, de vous laisser aimer et libérer par Dieu. 
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N’ayez pas peur de vous laisser guider par l’Esprit 

Saint. La sainteté ne vous rend pas moins humain, 

car c’est la rencontre de votre faiblesse avec la 

force de la grâce », dit le Pape Francois. (Gaudete et 

exultate 32.34). 

Faisons confiance à Jésus et chaque jour disons-

lui : « sur ta parole, je vais jeter mes filets ». 

Certes nous nous sentons souvent incapables, nous 

luttons pour surmonter nos limites et nos 

insuffisances, souvent, comme Pierre, nous aussi 

disons au Seigneur : « Eloigne toi de moi qui suis 

un pécheur ».   

Ne nous laissons pas gagner par le découragement 

ou vaincre par le pessimisme ou la méfiance, mais 

prenons encore une fois Jésus dans notre barque et 

avec lui prenons le large. Il est le Seigneur, c’est lui 

qui change les perspectives de notre vie. La foi en 

lui conduit à une espérance qui souvent va au-delà 

de l’évidence, conduit à une certitude basée non 

seulement sur nos qualités et capacités, mais sur sa 

Parole, sur son appel.  
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Prenons le large, c’est-à-dire allons-y, sortons de 

nos peurs, de nous-mêmes, de notre petit monde 

pour nous ouvrir à Dieu et à nos frères et sœurs : 

et la pêche, je vous assure, sera très abondante 

comme ce que les disciples ont vécu. 

Jesus dit : « Je ferai de vous des pêcheurs 

d’hommes ». Adhérer à Jésus et commencer à le 

suivre nous ouvre toujours à la mission. Voilà 

pourquoi la sainteté n’est pas renfermée sur elle-

même, mais elle fait toujours partie de la mission, 

que le Seigneur confie à chacun de nous, qui est de 

porter l’annonce d’une vie nouvelle dans le Christ et 

de construire le Règne de Dieu. Être saints dans le 

monde et et saints pour le monde...pour que le 

monde croie. 

Tout ceci avec nos activités quotidiennes qui sont 

souvent les mêmes et peuvent paraîtres 

insignifiantes ; dans notre famille, au travail, au 

quartier ou dans la ville là où nous habitons et 

tojour avec amour. Comme bien vous le savez, 

Saint Josémaria écrivait : « Tu n’atteindras la 

sainteté que Notre Seigneur exige de toi qu’en 



11 

 

accomplissant avec amour de Dieu ton travail, tes 

obligations de chaque jour, faites presque toujours 

de petites réalités » (Ami de Dieu 7). « Sois la pierre 

tombée dans le lac », écrivait encore Saint 

Josémaria, « provoques par ton exemple et ta 

parole un premier cercle...qui en produit un 

autre...et encore un autre. Et les cercles sont de 

plus en plus larges. Comprends-tu maintenant la 

grandeur de ta mission ? » (Chemin 831). 

Tout cecì, comme nous le recommande le Saint 

Père, avec endurance, la patience et la douceur, 

joie et sens de l’humeur. En efect, le saint est celui 

qui reste toujours centré et inébranlable en Dieu ; il 

est un homme de paix et qui la repend sur les 

autres. Il sait être doux et humbles de cœur ; 

capable de vivre avec joie et sans perdre le 

réalisme, il sait illuminer sa vie et les autres avec 

un esprit positif et riche d’espérance. 

Cette année se conclut aussi le quarantenaire de la 

présence de l’Opus Dei en Côte d’Ivoire. Dans cette 

célération eucharistique, nous voulons rendre grâce 

au Seigneur pour le mervelles qui il a fait, pour tant 
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de personnes qui à travers votre auvre ont été 

touchées par l’amour du Seigneur. 

Je souhaite à tous de continuer à travaller avec joie 

dans la vigne du Seigneur et une vie sainte et riche 

en beaucoup de bons fruits.  

« Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie 

tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre 

corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour 

la venue de notre Seigneur Jésus Christ » (Ts. …). 

 

 Paolo BORGIA 

Nonce Apostolique 

 

 


