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-2« Qui peut nous séparer de l’amour de Dieu
(Rm 8,35a) »
11ème dimanche du Temps Ordinaire
Lectures : 2 Mac 7,1.2.9-14 ; Rm 8,31b-39 ; Jn 12,24-26
Introduction
Chers frères et sœurs chrétiens, en ce 11ème dimanche du temps
ordinaire, année B, nous célébrons la journée consacrée à la réflexion
sur l’apostolat des Laïcs dans l’Eglise. Le thème du jour est ainsi
libellé : « Qui peut nous séparer de l’amour de Dieu » (Rm 8,35a).
Nous l’avons choisi en tenant compte des moments particuliers que
nous vivons depuis quelques temps et qui ont été caractérisés par la
pandémie du covid-19. En effet, ce fléau qui s’est abattu sur le monde
entier a rempli de peur beaucoup de personnes et ébranlé la foi de
plusieurs. Les mesures de prévention et de lutte contre cette épidémie
sont allées jusqu’à la fermeture des églises et d’autres lieux de culte.
Il nous a été difficile de nous y accommoder mais le devoir de nous
protéger et de protéger les autres est un acte de charité chrétienne
fondé sur la valeur que nous donnons à la vie que nous tenons de
Dieu et que nous devons protéger et entretenir. Ainsi donc, même si
nous vivons des moments difficiles qui ont affecté bon nombre d’entre
nous, il nous est toutefois demandé de maintenir vive notre espérance
et de ne pas faiblir dans notre foi.
Dans la première lecture, nous avons entendu comment la foi solide
d’une mère lui a permis d’éduquer ses enfants dans l’obéissance à
Dieu au-dessus de tout, jusqu’à ce que ceux-ci acceptent volontiers de
sacrifier leur vie plutôt que de trahir leur foi. C’est cette même foi qui a
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méditons sur la façon dont ils se sont unis au Christ d’une manière
tellement forte qui leur a donné courage jusqu’au sacrifice de leur vie
plutôt que de le renier. Charles Lwanga et ses compagnons, même
s’ils n’étaient encore que des néophytes, étaient déjà unis à Dieu de
manière ferme, et unis entre eux, s’encourageant mutuellement et se
soutenant les uns les autres, si bien que personne d’entre eux n’a trahi
sa foi. Que leur témoignage nous serve d’exemple, surtout en ces
temps difficiles.
« Qui peut nous séparer de l’amour de Dieu (Rm 8,35a) »
Ces paroles que nous avons entendues dans la deuxième lecture, Paul
les utilise pour chanter l’amour de Dieu. Ces temps que nous vivons
ont bouleversé la vie et les conditions sociales des habitants du monde
et ont eu également des conséquences sur l’apostolat de l’Eglise.
Mais comme chrétiens nous ne devons pas nous laisser submerger
par le chagrin et la peur, c’est plutôt le moment d’être forts dans la
foi parce que nous savons que le Christ a vaincu les malheurs et la
mort et que rien ne peut nous séparer de son amour. Christ est notre
Espérance. C’est lui qui nous dit : « Et voici que je suis avec vous pour
toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt28,20). Saint Paul aussi nous
rappelle qu’aucune épreuve ne peut nous séparer de l’amour de Dieu
(Rm 8,35).
Ces moments nous ont prouvé qu’en tant que famille, nous partageons
le même destin. Les hommes ne doivent donc pas se replier sur euxmêmes. Nous devrions, au contraire, mettre en avant la solidarité
dans la recherche des solutions à nos problèmes. Cela demande la
concertation. Dans des moments d’épreuves, quand quelqu’un se sent
seul, il se décourage, mais lorsqu’il sent qu’il est avec les autres, qu’il
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vrai, les malheurs et les souffrances nous secouent, c’est comme une
tempête dans notre vie, mais quand nous mettons notre espérance en
Jésus, il nous vient en aide sans aucun doute, parce qu’il est toujours
proche de nous. Ces valeurs, Jésus Christ les a reçues de l’éducation
de base reçue en famille.
Jamais Saint Joseph ne s’est séparé de l’amour de Dieu
Chers frères et sœurs chrétiens, à l’occasion de la fête de l’Immaculée
Conception qui a eu lieu le 08 décembre 2020, Sa Sainteté le Pape
François a décrété une année spéciale dédiée à Saint Joseph, Patron de
l’Eglise universelle. Ce titre a été proclamé par Pie IX le 08 décembre
1870, il y a de cela 150 ans. Joseph est le père de l’Eglise, et il le
doit au fait d’avoir été le protecteur de Jésus et de la Vierge Marie.
Comme le Pape François le dit dans sa Lettre Apostolique « Patris
corde » (Avec un cœur de père) avec l’intention d’aider les hommes à
aimer davantage Saint Joseph. Et de fait, Saint Joseph est un père plein
d’amour et de miséricorde, un père qui respecte Dieu et qui lui obéit
plus que tout, un père courageux, qui aime sa famille et se donne sans
compter pour elle.
Saint Joseph qui a plu à Dieu et a été le protecteur de la famille de
Nazareth, est aussi le protecteur des foyers de mariés. Une famille de
mariés, mari, épouse et enfants, est le fondement de la vie de l’Eglise
et du développement du pays. Malheureusement, la pandémie du
covid 19 et ses conséquences, sont venues s’ajouter aux problèmes qui
affectaient déjà la famille et ont affaibli davantage les foyers chrétiens.
Actuellement, les familles sont accablées par plusieurs épreuves dont
le divorce, des familles d’enfants orphelins vivant seuls, des familles
tenues par des veuves, celles qui ont des membres exilés ou contraints

-5de vivre à l’étranger, ainsi que celles dirigées par des femmes ayant
des maris en prison. Il y a des familles rongées par la pauvreté ou
même la misère, celles qui ont beaucoup d’enfants alors qu’elles
n’ont pas de moyens pour les nourrir, ou pour leur payer les frais de
scolarité, des familles voisines qui ne s’entendent pas, qui s’accusent
mutuellement d’empoisonnement, celles qui n’ont pas de champs pour
cultiver ou qui ont des propriétés stériles qui les soumet ainsi à un
état de famine chronique. Il y a également des familles qui ont des
membres portant des handicaps divers, celles qui comptent en leur sein
des personnes âgées, il y a des couples sans enfants, des familles ayant
des mères célibataires à la maison, et bien d’autres. Toutes ces familles
à problèmes, confions-les à Saint Joseph, le protecteur et le soutien de
la foi de la sainte famille de Nazareth, pour qu’elles puissent supporter
ces difficultés, en attendant de chercher comment s’en sortir.
Même si la famille a été déstabilisée à cause de cette épidémie du covid
19 qui a enfermé les gens dans les maisons et causé la fermeture des
églises, cela a cependant été, d’un autre côté, une occasion pour savoir
nous situer par rapport à notre foi, du fait que plusieurs personnes
ont redécouvert le rôle important de l’Eglise domestique. En effet,
l’Eglise a fini par élire domicile dans la famille qui est devenue le
seul lieu possible pour la prière et l’apostolat. Le Pape François, dans
son Exhortation Apostolique « Amoris Laetitia » (La joie de l’amour),
demande que la pastorale en famille soit renforcée pour que les familles
deviennent réellement le fondement de l’Eglise. Dans cette lettre, le
Pape François rappelle aux parents de promouvoir la bonne culture du
respect de Dieu et des hommes, de donner aux enfants une éducation
intégrale en leur assurant assez tôt une éducation religieuse, humaine
et sociale ainsi que d’autres valeurs évangéliques.
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fortifie dans ces moments que nous traversons
Dans l’Evangile que nous avons écouté, Jésus-Christ dit : « Si quelqu’un
me sert, qu’il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur» (Jn
12,26). Chers frères et sœurs, suivre Jésus Christ c’est écouter sa Parole
et la mettre en pratique. Mais, de façon spéciale, c’est le recevoir dans
le sacrement de l’Eucharistie. A eux qui communient à l’Eucharistie, il
est demandé de se convertir pour ressembler réellement à celui qu’ils
reçoivent. Jésus Christ lui-même qui était plein de miséricorde et qui
faisait du bien partout où il passait (Mt 4,23-25), demande aux siens
de l’imiter en ayant un cœur miséricordieux, véritable caractéristique
des fruits de l’Eucharistie.
Comme nous le trouvons dans l’Evangile de Mt 25,31-46, Jésus luimême nous indique la voie des œuvres de miséricorde qui caractérisent
les siens quand il dit : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger,
j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous
m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez
visité, prisonnier et vous êtes venus me voir ». En plus de ces œuvres
de miséricorde qui s’occupent surtout du corps, d’autres existent
qui s’occupent de l’esprit, telles que : conseiller ceux qui sont dans
le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les
affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
Cette année nous allons clôturer l’année de l’Eucharistie. Nous
aurions dû le faire l’année passée (2020), mais à cause de la pandémie
du covid 19, cela n’a pas été possible. Cette journée dédiée à la
réflexion sur l’apostolat des laïcs, soit également une bonne occasion
pour réfléchir sur la valeur de l’Eucharistie dans notre vie de tous
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la prière individuelle et à la prière en famille, celle-ci ne remplace
pas cependant la prière communautaire (le sacrifice de la Messe). En
effet, le sacrifice eucharistique est une alliance car en lui nous faisons
alliance avec le Christ. Et seul connaît le mystère de l’Eucharistie celui
qui l’aime et la reçoit. L’Eucharistie nourrit notre âme, fortifie notre foi
et devient provision pour ceux qui poursuivent leur marche vers Dieu.
L’Eucharistie est source de la vie divine et en même temps source de la
miséricorde qui témoigne dans notre vie que nous sommes réellement
convertis, et que nous cherchons sans cesse à ressembler à celui que
nous recevons dans l’Eucharistie.
Conclusion
Chers frères et sœurs chrétiens, nous traversons des moments
particuliers, qui nous demandent de montrer le zèle et l’amour que
nous portons pour l’Eglise. Nous remercions tous les chrétiens qui
sont demeurés près de leurs pasteurs, près de leur Eglise, et qui l’ont
assistée de diverses manières. Nous exhortons tous les autres à faire de
même, selon les possibilités de chacun, pour que la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ continue à être proclamée, à réconforter les hommes, afin
qu’ils sentent que rien ne devrait nous faire peur puisque nous sommes
avec le Christ.
Avant de clore ce message, nous remercions Dieu qui continue de
nous protéger, nous remercions nos Evêques, les prêtres, les religieux
et les religieuses pour être restés près des chrétiens, nous remercions
toutes les personnes dans tous les échelons de la vie nationale, les
autorités politiques et administratives, le personnel soignant, les
volontaires, ainsi que toutes les personnes impliquées dans le domaine
de la santé. Nous remercions les familles chrétiennes, parce qu’elles
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en promouvant la prière en famille. Nous remercions les médias qui
n’ont cessé d’aider l’Eglise dans la pastorale de ces temps particuliers,
notamment Radio Maria et Pacis TV.
Comme il l’a rappelé à ses disciples, dans des moments similaires,
Jésus nous réconforte en disant : « Dans le monde vous aurez à
souffrir. Mais gardez courage ! J’ai vaincu le monde » (Jn 16,33).
Nous continuons à prier pour toutes les personnes emportées par cette
épidémie, ainsi que celles qui en ont subi des conséquences. Nous
supplions Dieu d’assister les chercheurs pour que soient trouvés un
remède sûr et un vaccin accessibles à tous.
Chers Laïcs, nous vous rappelons que vous avez une place irremplaçable
dans l’Eglise. Il vous est demandé d’être des témoins, en paroles et en
actes, de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ Notre Seigneur.
Nous vous confions à la Vierge Marie, Notre Dame de Kibeho. Qu’elle
ne cesse d’intercéder pour nous afin que nous venions à bout de cette
pandémie du covid 19 ainsi que de toutes les épreuves parsemées sur
notre chemin.
Que Dieu vous bénisse tous.

Mgr Servilien NZAKAMWITA
Évêque de Byumba
et Président de la Commission Episcopale
pour l’Apostolat des Laïcs (C.E.A.L)
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“WHAT SHALL SEPARATE US FROM THE LOVE OF
CHRIST?” (Rom 8,35a)”.
11th WEEK IN ORDINARY TIME.
Readings: 2 Mac 7:1-2.9-14; Rom 8:31b-39; Jn 12:24-26).
Introduction
My dear brothers and sisters in Christ, on this 11th week in ordinary
week of the liturgical year B, we are celebrating this prayer day
for the mission of the Lay faithful within the Church. The theme
of this celebration is “What will separate us from the love of
Christ?” (Rom 8: 35a). Its choice was inspired by the prevailing
situation in which we are facing COVD 19 effects. In fact, this
pandemic affects the entire world, has frightened most of the people,
and because of that, the faith in God of a good number of people
has been shaken. The preventive measures aiming at protecting
ourselves and others have led to the closing of churches and other
places of Worship. It was not easy for us to understand; however,
protecting ourselves and others is a Christian obligation which
is based on the value we give to life that we only received from God
and that we have to preserve. Even though we found ourselves in
a difficult situation that affected most of us, we need to keep on
hoping and preserving our faith.
In the first reading, we heard the way in which the strong faith of a
mother helped her children to obey God more than anything else so
that they preferred dying instead of acting contrary to their faith. It is
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today. We are reflecting on the way they were strongly united with
Jesus Christ to the point that they became so courageous to be killed
instead of denying Him (Jesus Christ). Even if Charles Lwanga, and
his companions were proselytes/newly baptized, they were totally
united with God and in communion among them; that means, they
supported and encouraged each other to the point that none of them
denied the faith.
Their testimony should 2serve as an example to us, especially
during these tough moments.
What will separate us from the love of Christ? (Rom 8:35a).
Saint Paul uses these words from the 2nd reading to underscore the
love of God. The prevailing situation has affected life and the wellbeing
of people all over the globe and caused negative consequences on
the evangelization of the people in the Church. Nevertheless, as
Christians, we should not continue living in sorrow and fear; instead,
it is time to fortify our faith because we know and assert that Jesus
Christ has defeated the death and nothing can separate us from his
Love. Jesus Christ is our Hope because He, Himself, tells us: “And
behold, I am with you always, until the end of the age.” (Mt 28:20).
On the other hand, Saint Paul reminds us that nothing can separate
us from the love of Jesus (Rom 8:35).
All along this period of the pandemic, we, sons and daughters of God,
have realized that humans share life and death. No one should live
on his or her own. On the contrary, we need collectively to work in
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and consultation as we put our heads together in sharing ideas. In
fact, in difficult situations, when human beings feel lonely, they
are disappointed and hopeless, but when united, they feel supported,
encouraged and are at peace. Indeed, problems and difficulties cause
us trouble, they are like a storm in our life, but we hope that Jesus
will inevitably save us, because He is always with us (Emmanuel).
Jesus has got these values from the basic education he benefitted from
his Holy Family.
Saint Joseph has never separated himself from the Love of God
My dear brothers and sisters in Christ, on the Solemnity of the
Virgin Mary, on the 8th December 2020, His Holiness Pope declared
that we started the year of meditation on Saint Joseph, Protector
of the Universal Church. This Proclamation was instituted by
His Holiness Pope Pius IX, on the 8 th December 1870, there
are 150 years. Joseph is the Father of the Church because he has
been the Protector of Jesus Christ and HIS Mother, the Virgin Mary,
as the Pope said it in his Apostolic Letter “Patris Corde”, (With
Father’s Heart) which encourages people to love Saint Joseph. In
fact, Saint Joseph is a Father full of love and mercy, a Father who
respects and obeys God more than anything else, a brave Father
who selflessly loves his family.
Saint Joseph who was a faithful and a holy person in eyes of God
and who was the protector of the Holy Family of Nazareth, is also the
protector of married couples/ married families. A family of married
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bas3is of the Church life and the development of any country. However
Covid 19 pandemic and its consequences added more problems to a
set of challenges that the family is facing and therefore Christian
families are once more affected. Nowadays, families suffer from
several problems, including divorce or separation among married
people, orphans without any accompaniment, widows, families
whose members are in exile and cannot come back and families
led by women and whose husbands are in prison. There are families
which are affected by extreme poverty, families which have a lot
of children which they are unable to feed and pay school fees for,
neighboring families that hate each other and are continuously
accusing each other of witchcraft, families who do not have enough
land for farming and those whose land is no longer fertile, which
cause permanent or periodical shortage of food in those families.
There are families whose members have various types of disabilities,
those whose family members are aged, those who did not give birth
to children, single mothers or fathers, and the list can go on. Let us
show all those families with problems to Saint Joseph, our protector
and the pillar of faith of the Holy Family of Nazareth for them to be
able to accept those and struggle to solve those multiple problems.
Although the Banyarwanda families face a lot of problems because
of this Covid 19 pandemic which has imposed lockdown to people
and has led to the closing of churches, it has been a good scale to
measure our faith in Jesus Christ and has once more proved the
important role of the family as the basic church. In fact, it has been
necessary to transfer the church at home, and this was the only place
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Jesus Christ. In his Apostolic Letter “Amoris Laetitia” (the Joy of
Love), Pope Francis reminds us to strengthen the apostolate of
families so that these can serve the basis of the Holy Church.
In the same letter, Pope Francis reminds parents to build the good
culture of respecting God and other people, to wholly educate their
children, by early training them to spiritual and social education and
to evangelical values.
Jesus Christ we receive in the Eucharist strengthens us during the
current difficult period
In the Gospel we have listened to, Jesus Christ says: “Whoever
serves me must follow me, and where I am, there also will my servant
be. The Father will honour whoever serves me.” (Jn 12:26). My
dear brothers and sisters, following Jesus Christ requires listening
to his Gospel and follow it in their life. Following Jesus requires,
particularly, receiving Him in the Eucharist. Those who receive the
Eucharist should change and become similar to Jesus they receive.
Jesus Christ Himself was merciful and was proclaiming the Good
News wherever he passed (Mt 4:23-25), he urges his followers to
imitate him by showing a merciful heart which shows the fruits of the
Eucharist.
As we read it from the Gospel by Saint Matthew 25:31-46, Jesus
Himself told us the merciful acts which characterize his followers :
“For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you
gave me drink, I was a stranger and you made me welcome,
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prison and you came to see me”. Apart from these merciful actions
which care for the body, there are others which care for the spirit; these
include advising those who are hesitating, teaching those who are not
informed, correcting sinners, consoling the sorrowful, pardoning those
who offend us, and to praying for the dead and the living.
This year we will close the Year of the Eucharist, which we
would have ended in 2020, but due to Covid 19 and its protocols,
the closure was not possible. Today we are reflecting on mission,
the Lay faithful have in the Church; let us meditate once more on
the role of the Eucharist in our daily life. Even though we encourage
personal individual prayers more so in the family, these must never
replace the Eucharistic celebration, the Mass, which is a community
prayer. In fact the Mass is very important because in the Mass we
unite with Jesus Christ. In addition, only those who receive the
Eucharist and love can know and understand the role and the value
of it. The Eucharist is the food for our Soul. It strengthens/ fosters our
faith and nourishes those on their way towards God. The Eucharist
is the source and summit of our life, the life which comes from
God, source of mercy which shows that our life has wholly changed
and shows that we are increasingly trying to be similar to Jesus we
receive in the Eucharist.
Conclusion
Dear brothers and sisters in Christ, we are in a difficult situation,
which requires us to be brave and to show the Love we have for
our Church. We thank all those Christians who continuously help
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them and all of the other faithful to support the Church, each in
the range of their means. This will help to continue to teach the
Good News of Jesus Christ and this will console people and make
them understand that we should not fear anything because we are
with Jesus Christ.
Before ending this message, I would like to thank God who has always
protected us; I express our sincere gratitude towards our Bishops, our
priests, religious both men and women who have always been near the
faithful; I thank each and every one of the people: political leaders,
doctors and nurses, volunteers and all of those who are health workers.
I thank Christian families for the way they behave during these
difficult times, especially by regularly praying at home. I thank
the radios and television, especially Radio Maria Rwanda and Pacis
Television, for the way they help the Church in Rwanda in fulfilling
her mission.
As He reminded the Apostles, in difficult situations like this, Jesus
consoles us in these words: “I have told you this so that you might
have peace in me. in the world you will have trouble, take courage,
I have conquered the world.” (Jn 16:33). We will continue to pray for
the 5souls of the people who succumbed from this pandemic andthose
who are affected by it, are praying to God to help researchers find
out the cure and the vaccine which are accessible for all.
Dear Lay faithful, I remind you that you have a very important role
to play in the Church; you are required to be, in what you say and
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through Jesus Christ our Lord and King.
We entrust you under the protection and love of the Virgin Mary,
Our Lady of Kibeho, may she continue to pray for us so that we
may overcome this pandemic of Covid 19 and other pandemics
that the world may face.
May God bless you all.

Rt Rev. Servilian NZAKAMWITA
Bishop of Byumba Diocese
and the Chairman of the Episcopal Commission
for the Mission of the Lay Faithful (C.E.A.L)

