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MESSAGE DU CARDINAL JEAN PIERRE KUTWÃ 
ARCHEVÊQUE D’ABIDJAN 

DE LA MESSE D’ACTION DE GRACES 
EN L’HONNEUR DE SAINT JOSEMARIA 

FONDATEUR DE L’OPUS DEI 
Paroisse Saint Ambroise du Jubilé 

Samedi 18 juin 2022 

‘‘Servir Dieu et les hommes, c’est finalement faire en sorte que se 
crée entre Jésus et les hommes, un lien profond et solide ! Ce lien, cette 
rencontre, même s’ils sont l’œuvre de l’Esprit Saint, passent bien des fois 
par le canal d’hommes et de femmes acquis à la cause du Maître et 
soucieux de le transmettre à leur tour, non seulement à leurs 
coreligionnaires, mais également à tout homme, objet de la sollicitude de 
Dieu !’’ 

Très Révérend Monseigneur CISSOKO Abdoulaye, Vicaire Régional 
de l’OPUS DEI, 
Révérends Pères, 
Révérendes sœurs, 
Chers frères et sœurs, 

 Les propos que vous venez d’entendre, ce sont ceux que j’ai eu à 
votre endroit à l’occasion de la célébration du quarantième anniversaire 
de l’Opus Dei en Côte d’Ivoire. En les reprenant ce jour, à l’occasion de 
cette célébration eucharistique en l’honneur de Saint Josémaria, le 
fondateur de l’OPUS DEI, je voudrais avec vous insister sur la question 
du lien profond et solide qu’il nous faut nécessairement avoir avec Jésus, 
sans quoi, la quête de la sanctification sera bien hasardeuse ! 

 En décidant de rendre grâce à Dieu comme vous le faites chaque 
année, vous démontrez ainsi que Dieu agit encore dans notre monde, 
bien plus, que si nous nous laissons guider par Lui, notre monde, nos 
sociétés s’en porteraient mieux. Malheureusement, beaucoup de nos 
frères et sœurs sont à la recherche du bonheur tout en ignorant sa 
véritable source : Dieu, qui nous confie ce monde comme à des 
métayers, qui ont l’obligation de faire fructifier le domaine qui leur est 
confié ! 

 Cette obligation de faire fructifier s’appuie sur la nécessité 
d’approfondir et de consolider le lien entre Jésus-Christ et les hommes 
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nos frères de sorte à infuser dans notre monde des valeurs de l’Evangile-
Bonne Nouvelle, ce qui est un travail de tous les instants, une mission ! 

A propos de mission, c’est Saint Josémaria qui disait et je le cite : 
‘‘sanctifiez son propre travail n’est pas une chimère ; c’est la mission de 
tout chrétien : … la tienne, la mienne.’’ Sillon, n°517. 

En ce sens, et comme l’indique la mission propre de l’Œuvre qui 
est de collaborer à la mission d’évangélisation de l’Église en promouvant 
parmi les fidèles chrétiens de toute condition une vie pleinement 
cohérente avec la foi en vue de la sainteté et à faire connaître l’Évangile, 
vous n’oublierez jamais la mission qui est la vôtre : toujours favoriser 
entre Jésus et les hommes de tous les temps, ce lien sans lequel nous 
sommes comme du cuivre qui résonne, des cymbales retentissantes. (Cf 
1 Co. 13, 1) 

Chers amis,  

Je crois qu’il nous faut imposer non par la force sinon celle de 
l’exemple, un nouveau style de vie à nos contemporains. Oui, aujourd’hui 
encore, on peut aspirer à la sainteté et en être vraiment heureux ! On 
peut désirer de toutes ses forces promouvoir une nouvelle manière 
d’être et de faire être les autres, en famille, au travail, dans nos 
différents milieux de vie, en étant heureux et épanouis ! On peut décider 
de prendre ensemble le chemin de la sainteté et comme des lucioles, 
associer nos forces, nos petites lumières pour en faire des torches sur les 
chemins de nos vies et celles de nos frères et sœurs ! 

En terminant, je voudrais une fois encore reprendre les mots de 
Saint Josémaria, les mêmes que j’avais utilisé à l’occasion du 
quarantième anniversaire de l’œuvre en Côte d’Ivoire : ‘‘ Rêvez ! La 
réalité dépassera vos rêves !’’ Alors rêvons et prions que la réalité 
dépasse nos rêves ! Prions également pour les pionniers de l’œuvre qui 
nous ont devancé auprès du Père Céleste : je pense particulièrement au 
Père Xavier GUAIN, d’affectueuse mémoire. Que de là-haut, il s’associe à 
notre action de grâce !  

Bonne fête à tous ! 

 
 + Jean Pierre Cardinal KUTWÃ  
 Archevêque d’Abidjan  


