
Homélie messe Requiem prononcée par le père Karl Lauricourt sj 

Ces deux passages des Écritures  (Apoc.21 et Evang. de St Jean) doivent parler 
très fort au cœur de ceux qui connaissent Père Sami. Le passage de 
L’Apocalypse porte éminemment ce que l’Eglise appelle l’espérance 
chrétienne. C’est ce qui soutient et tire en avant toute la vie et l’agir des 
chrétiens de par le monde : c’est la vision, c‘est le rêve les yeux ouverts, la 
conviction qu’une nouvelle réalité est là ; un ciel nouveau, une terre nouvelle 
germent déjà parmi nous.

Nous le savons : la vie des humains est un vrai combat ; nous sommes engagés 
dans la pénibilité du quotidien et les souffrances des événements qui nous 
obligent à nous dépasser dans la force physique, morale et spirituelle. Nous 
vivons avec la perspective que notre pauvre corps va à la poussière. Mais voilà, 
en chaque humain il y a quelque chose qui aspire à une autre vie, qui désire 
l’éternel. Le Christ Jésus, le Bon Pasteur, par sa parole, sa vie toute donnée, par
sa mort et sa résurrection a fait plus qu’entrouvrir la porte de cette autre vie, 
de ce ciel nouveau et cette terre nouvelle pour chacun de nous. Il a fait plus 
qu’ouvrir la porte pour nous ; cette vie nouvelle se trouve par Lui, avec Lui et 
en Lui.

Père Antonisami a vécu parmi nous avec le même rêve, la même espérance 
que cette vie nouvelle est là, à portée de main, si on peut dire. Il nous rappelait 
assez souvent des choses de son enfance, notamment les valeurs reçues de son
grand-père en particulier, qui lui avait inculqué un bon regard sur les autres, 
sur la bonté et la beauté d’un regard positif, honnête et fraternel sur les autres.
Et depuis ses jeunes années de missionnaire jésuite ayant choisi de venir à 
Maurice et à La Réunion, jusqu’aux temps derniers de sa vie sur terre, P. Sami 
n’a cessé d’œuvrer avec courage et persévérance pour imprégner les cœurs de 
la bonté et la beauté de la foi en Christ vécue au sein du couple, de la famille, 
de la communauté paroissiale et de la société plus large, partout où l’on mène 
sa vie.



«   Le monde est mon village et l’humanité mes frères », voilà ce que je viens de 
voir écrit sur la carte d’invitation de son ordination qui a eu lieu en 1976. Voilà 
une confiance dans l’homme, dans la grande fraternité possible, voilà le rêve 
d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle que P. Sami a porté en se mettant à la
suite de Jésus dans son engagement missionnaire parmi nous.

Ces dernières années, l’exhortation apostolique du Pape François « Amoris 
Laetitia » (La joie de l’amour) de 2016 a apporté au P. Sami un accroissement 
de confiance et de conviction que le couple et la famille sont appelés à 
connaître des nouveaux chemins de vie et de joie en Christ. Son ouvrage 
« Chemins de patience et de joie » veut montrer les bienfaits d’un regard 
nouveau, positif et se démarquant des attitudes, des comportements, des 
pastorales qui produisent plus facilement de l’exclusion. Il veut rester plus près 
du Bon Pasteur  de notre évangile qui rassemble, soigne et protège.

Père Sami, que tu puisses, et c‘est notre prière, nous aider d’auprès du Christ 
notre Bon Pasteur, à acquérir comme toi un grand sens d’ouverture et de 
fraternité, une vision du ciel nouveau et de la terre nouvelle qui grandissent ici  
à La Réunion et partout sur cette terre devenue village.


