
HOMELIE OBLATURE DEFINITIVE DU FRERE JOSEPH-MARIE LII  

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020    Cher frère Joseph-Marie, 

C’est une vraie joie pour notre Communauté de recevoir ta Promesse définitive 

d’Oblature en ce jour de fête de la Dédicace de l’Eglise Cathédrale, quelques jours 

après la Dédicace de notre église Abbatiale.  

Il est certain que la Gloire du Seigneur remplit notre Maison en cette heure, que 

l’Esprit est à l’œuvre particulièrement en toi. Que la Vierge Marie, Saint Benoit et 

Saint Martin, qui te sont chers, intercèdent pour toi. 

Tu es bien entouré, par tes enfants Melissa et Christopher, Anna, ta petite fille,  

par tes amis et bien sûr tes chers frères moines.  

Nous avons une pensée particulière pour tes parents et tes proches de Tahiti 

qui sont en communion avec nous à une heure pas trop tardive puisqu’il n’est que 22h 

au Paradis terrestre!      

Tu t’engages aujourd’hui définitivement. Saint Martin de Ligugé, Demeure de 

Dieu est le lieu que tu cherchais, où tu as été conduit par l’Esprit, que tu as choisi et 

où tu peux déjà l’adorer en esprit et en vérité.   

« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera 

donné par surcroit » (Mt 6,33-34). Tu as choisi ce passage de Saint Matthieu sur la 

carte souvenir que nous recevrons à l’issue de cette Célébration. C’est un choix tout à 

fait bénédictin puisque tout bon moine est un chercheur invétéré de Dieu par toute sa 

vie de prière et de travail dans la Justice et la Paix. En cela, tu nous donnes un bel 

exemple de ce que peut être la vie d’un moine et nous ne pouvons que t’en remercier.   

Une Communauté monastique est  en quelque sorte la représentation de ce 

qu’est le Royaume de Dieu, lieu où l’écoute, la charité, la paix, le partage, l’entraide, 

le soutien dans les épreuves, la Joie cohabitent, où l’on ne fait acception de personne, 

où tous ne font qu’un. Dans tous les cas, un lieu, où, loin de tout enfermement, 

chacun essaie jour après jour de vivre de la manière la plus noble, la plus juste, la 

plus vraie, la plus humble qui soit, à l’image de notre Créateur et Sauveur. 

  Dans le passage de l’Evangile selon Saint Jean que tu as également choisi, 

court extrait du récit très connu de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, il y a 

cette phrase très belle : Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Tout est là.   



Alors même que nous cherchons par une vie de prière et de travail à nous 

convertir, à nous sanctifier, à faire Sa volonté, Dieu est toujours en quête de frères et 

de sœurs pour l’adorer. Ligugé est par son histoire, un lieu où beaucoup ont pu adorer    

Mais, pour pouvoir adorer Dieu en Esprit et en vérité comme le dit Jésus, il 

faut commencer par chercher son Royaume.  

Nous savons que le Royaume n’est pas un lieu en soi sinon tu serais 

certainement resté au Paradis de Tahiti. Dieu est le Tout et partout et en tous et 

c’est ici à Saint Martin que  nous avons été conduits tous ensemble pour le chercher 

et l’adorer. La Samaritaine, avait, elle aussi,  déjà dépassé le lieu qui était le sien, LE 

LIEU DE LA MONTAGNE, grâce à la rencontre et au dialogue qu’elle a pu vivre 

avec Jésus. Elle peut désormais adorer en Esprit et en Vérité Celui qu’elle a 

rencontré.  Car le Royaume, c’est Dieu lui-même, c’est le Tout, c’est la Création, ce 

sont nos frères et sœurs en humanité, c’est « Je Suis », Celui qui lui parle au bord du 

puits, Celui qui parle en cette heure au plus intime de ton cœur, cher frère, en 

Esprit et en Vérité. Un Cœur à cœur. C’est ainsi que Dieu nous parle. Ne cesse 

jamais d’écouter le cœur de Dieu avec ton cœur. C’est de Lui que tu apprendras 

toujours plus à parler au cœur de tes frères, à mieux aimer, à mieux préparer le 

Royaume, à mieux l’adorer.   

« Je suis » parle à chacun d’entre nous et nous permet, si nous acceptons d’être 

saisis par Lui, de vivre cette intériorité spirituelle dont Saint Paul nous dit qu’elle 

est mue par le souffle de l’Esprit et nous permet de former dès ici-bas ce Corps  dans 

l’attente de la félicité éternelle.  Ecouter Sa Parole, lui parler, nous aimer les uns 

les autres, briser toutes les barrières de haine, d’injustice, tout enfermement, toute 

exclusion  peut nous permettre vraiment d’adorer Celui qui ne veut que notre 

bonheur: Voilà le programme de vie qui nous est réservé et auquel tu adhères 

définitivement en ce jour. « L’heure vient et c’est maintenant où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en Esprit et en vérité ».  

Oui, maintenant, par ton engagement définitif, la Rencontre telle qu’a pu la vivre 

la Samaritaine est en train de se vivre, entre Dieu et toi, à la Source », dans un Amour 

réciproque et intense. Rendons grâce pour ce moment que Dieu nous permet de vivre 

avec toi. Merci à Dieu et merci à toi, Amen ! FChristophe     


