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Homélie de Monseigneur Jean ABBOUD au cours de la messe en l’honneur 

de la Vierge Marie du 15/05/2014 à Bruxelles. 
  

Bonjour à tous. Jésus Christ est  ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Nous vivons encore 

ces temps de Pâques, celui de  la résurrection. Jésus, Corps et Ame, est ressuscité ;  est vivant, 

personne ne peut  Lui ôter sa vie parce qu’on vient de le  dire dans l’Evangile de Saint Jean, Il  

est la Lumière. Ca veut dire quoi, la Lumière ? Nous croyons d’après  notre Crédo que Dieu 

est Lumière, que Jésus  est Lumière, né de la Lumière. Si je vous dis que nous sommes 

aveugles,  croyez- le ? Si. 

 

Vous, vous croyez. Parce que Dieu est Lumière non seulement dans cette salle, non seulement 

dehors, non seulement à des milliers et des milliards de lumières sur notre planète. Tout est né 

de cette Lumière. Tout est sorti de cette Lumière. Il n’y a rien qui vit sans Lui. Il est en 

chaque de nous, autours de nous, partout où nous pouvons être. Personne ne peut limiter la 

Présence de Dieu.  

Les uns pensent que Dieu est seulement dans une église, dans une mosquée ou dans une 

synagogue mais Dieu est partout. Dieu est partout. A la mosquée, à l’église et dans la 

synagogue. Vous pouvez Le prier partout où vous êtes, où vous êtes. 

 C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à mes enfants ici présents de prier et de laisser 

Marie venir dans une salle comme celle-ci. Une seule chose que je veux qu’il y ait jamais, 

jamais, jamais un conflit avec l’autorité ecclésiastique. 

 Quand l’évêque est nommé dans un diocèse, il a l’autorité du Christ. Quand l’évêque arrive 

dans un diocèse comme vous quand vous arrivez dans une nouvelle maison, quelque fois vous 

voyez des choses dans la maison, vous les mettez dehors. Après vous dites pour quoi je l’ai 

mis dehors, qu’ils reviennent. Et vous, se sera comme ça, se sera comme ça.   

Votre évêque un jour vous appellera et vous dira, allez à  Saint Roch, allez à la  Basilique, 

allez où vous voulez allez  prier  là-bas. Restez unis. C’est  pourquoi je suis venu vous  

confirmer dans cette voie de l’amour de Dieu et de Marie.  

 

Dieu vous aime, Dieu  vous aime par votre Maman. Marie est  là parce que  Son  Fils est là. 

On ne peut pas imaginer la  grandeur de la Mère  de Dieu. Dans nos chants orientaux, on dit 

que l’univers tout entier   « vos entrailles sont plus large que les cieux. » 

 

Marie a pu recevoir concevoir le Fils de Dieu. Elle L’a reçu, Elle L’a enfanté, Elle nous L’a 

donné.   

Imaginez-vous  tous ici qui  peut  supporter son  fils crucifié, c’est affreux et c’est pour  nous 

que Marie l’a  supporté. 

 Alors je souhaite  qu’en ce  jour où Marie vous visite,  vous parle, vous libère, soit un jour  

de joie.  Vous sentez  que les prêtres  et  moi- même, nous ne sommes pas pressés ni  stressés. 

Nous sommes tout  simplement heureux d’être  avec vous. 

Une Eglise qui ne s’aime pas entre elle,  n’est pas l’Eglise. Une Eglise qui a de  haine, ce  

n’est  pas de l’Eglise. Une Eglise qui ment n’est pas l’Eglise. Jean le Bien aimé nous dit que 

si  quelque dit : j’aime Dieu et  n’aime  pas son frère, c’est un  menteur.  

Vous voulez Dieu, donc  confessez-vous  bien. Saint Ephrem le syrien était, il avait toujours 

le visage comme quelqu’un de sérieux, de triste mais il n’était pas triste, pas du  tout triste. 

C’était   un  véritable  art de  l’Esprit -Saint.  Il ne faut pas quelque fois juger la façade ni 

l’autorité forte. Il faut viser le cœur. C’est dans  le cœur et  seulement dans  le cœur  que 

l’amour est  là. 

 

Vous  savez l’année dernière, nous avons consacré le Liban au cœur Immaculé de Marie. Tout 

le Proche Orient,  tous les  patriarches y compris  les Orthodoxes Grecs Catholiques et 

Maronites, les Cooptes se sont réunis autours du  Noce apostolique pour  proclamer, déclarer 

cette consécration au cœur Immaculé de Marie. 
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 Croyez- le, ne le croyez pas tout commence  à changer dans le bon  sens. Les chrétiens en 

Syrie croyaient d’un jour au  lendemain il n’y aura plus personne, qu’ils seront  massacrés par 

les terroristes. Les Libanais, les chrétiens libanais attendaient leur tour tout  à coup les 

terroristes se sont bagarrés entre eux et Dieu a commencé à  nous donner la  victoire et la 

libération.  

 J’ai vécu sous les bombardements jour et nuit. Mes paroisses se trouvent à la frontière 

syrienne au  nord à l’extrême du nord et depuis deux mois on n’entend  plus d’une  seule 

balle. 

 

Quelque fois on  croit que Marie la Mère de Dieu on L’apprend comme je ne sais, il y a des 

gens peut être pas de respect pour Elle  ou qui ne La connaissent pas. 

  

Je me rappelle dans une apparition aux  Etats Unis, la Vierge  apparait  à  une protestante.  

Ecoute ce que je veux vous dire : la protestante dit à Marie «  Tu peux aller là-bas de l’autre 

côté, il  y a  des catholiques ». La Vierge lui répond «  ma fille, Je ne suis pas catholique ». La 

Vierge Marie n’est pas Catholique. 

 

L’Eglise catholique, l’Eglise protestante, l’Eglise orthodoxe, tous les baptisés, font un seul 

corps par le Saint Baptême. 

 Tant qu’on dit nous croyons en un seul Baptême, tous ceux qui se déclarent du Christ sont en 

nous, sont avec nous. Jésus a dit «  ceux ne sont pas contre nous sont pour nous ».Ne peuvent 

pas nous trahir. 

 Le Christ veut bien que nous ayons cette unité. Pourquoi l’unité ? Parce que dans l’unité, on 

nous  reconnait Ses disciples, Ses enfants. 

 

Alors, ce que j’ai à vous dire aujourd’hui. Pas grand chose, c’est de prier le Rosaire. Ceux 

qui ne prient pas le Rosaire, priez- le.  

En priant le Rosaire c'est-à-dire vous tenez  la main de la Vierge Marie, vous tenez la main de 

la Vierge Marie, vous tenez la main de  la main de la Vierge Marie. 

Vous n’irez jamais dans un chemin que Dieu ne veut pas pour vous.  Prenez Saint Jean Paul 

II comme modèle.  

Prier pour le Saint Père, le Pape François. La semaine prochaine, Il ira en Terre Sainte,  en 

Jordanie ce sera le 24, le 25 à Bethleem, et le 26 à Jérusalem.  Dieu me donne cette grâce 

toute particulière avec la bénédiction de mon hiérarchie de l’accompagner durant cette étape 

en Jordanie, Bethleem et Jérusalem. 

 Prier pour le Pape François. Prier pour l’unité de l’Eglise. Prier  pour cet esprit de  pauvreté 

qu’Il nous donne. 

Parce que  quelque fois  arrive un moment vu le stade économique dans lequel le monde est 

plongé à l’heure actuelle, les catastrophes économiques et aucun de vous ne peut me dire le 

contraire. Il va arriver un moment, si vous n’avez rien du tout Dieu  vous  donnera malgré 

tout, tout  ce qu’il vous faut parce que vous êtes avec Marie. 

 

Bienheureux toute personne, bienheureuse toute personne qui se confie à Marie, qui prie 

Marie jour et nuit. Cette âme ne sera jamais dans l’erreur. 

 Bénissez ne maudissez pas. Prier pour vos ennemis. Prier pour toutes les personnes qui vous 

persécutent. Peut importe quelle sorte de persécution. Dieu sait comment agir et comment 

faire. Confiez- vous à celui qui est plus grand que l’univers.  

Reconnaissez votre petitesse humblement ce que vous êtes et Dieu vous donnera une part de 

sa grandeur. De plus en plus que vous êtes dans l’humilité, dans la sagesse, dans l’effacement, 

Dieu grandira en vous. Vous serez transparents, justes. 

 

Vivez dans l’amour de Dieu, Priez votre Rosaire. Amen.      


