
Father Emmett Johns (1928-2018) 
 

C’est avec émotion que j’apprends la nouvelle de la mort de Emmett Johns. C’est avec 
une foi sereine qu’il quitte notre vie terrestre pour aller se reposer dans la vie éternelle 
après une existence déjà toute donnée au service des plus faibles de notre société. Je 
ressens un sentiment d’admiration pour le travail qu’il a accompli en accueillant avec 
générosité des êtres vulnérables. Avec plusieurs personnes, j’éprouve de la 
reconnaissance pour son dévouement à améliorer les conditions de vie des plus 
démunis. Admiration et reconnaissance, pour son engagement radical à mettre en 
pratique l’enseignement de l’Évangile. Admiration et reconnaissance pour les 
soixante-cinq années de vie de prêtre au service de ses frères et sœurs en quête de Dieu 
et du bonheur éternel.   
 
« J’ai eu faim et tu m’as donné à manger » (Matthieu 25, 31-41), c’est ainsi que Jésus, 
le Christ, va le reconnaître aux portes du paradis. Jésus se souviendra de cette 
rencontre. Une histoire d’amour qui a commencé en partageant un simple hot-dog 
avec un jeune itinérant. Une histoire d’amour qui s’est multipliée et poursuivie avec 
des milliers de jeunes itinérants, garçons et filles, en quête d’amour et de présence. Ces 
jeunes devenaient quelqu’un pour quelqu’un.  C’est tout ce qu’ils attendaient de la vie ! 
Puis la parabole du « Jugement dernier » s’est concrétisée pour ce prêtre à la recherche 
d’un sens à sa propre vie et à son ministère. « J’ai eu soif… j’étais nu… malade ou en 
prison… » : le prêtre Emmett Johns a entendu du fond de son cœur cet appel de son 
maître Jésus. C’est avec son cœur de prêtre qu’il a alors répondu avec une générosité 
qui ne s’est jamais démentie. Les jeunes qui se sentaient abandonnés et sous-estimés, 
parfois méprisés, ont reconnu la présence accueillante de ce prêtre qu’ils ont nommé 
affectueusement « Pops ». Ce sont ces jeunes itinérants qui adoptaient le Père Emmett 
Johns. Pops, figure paternelle que plusieurs n’oublieront jamais et devenue la 
rencontre personnelle la plus attachante d’une vie si vulnérable.  Lui-même, Pops, avec 
ses questions, ses inquiétudes et ses angoisses personnelles vient s’appuyer sur le cœur 
de Dieu le Père qui lui ouvre les bras. Jésus lui dira : « Viens, béni de mon Père, reçois 
en partage le Royaume qui a été préparé pour toi ». Pops ne jugeait pas la personne 
qui s’adressait à lui en toute confiance. N’est-ce pas avec la même mesure que Dieu le 
Père l’accueillera ? 
 
J’assure de mes prières tous les membres de sa famille, ses proches et ses amis. Je 
remercie vivement « Dans la rue » qui continue son œuvre avec dévouement. Merci 
Pops pour cette belle leçon de vie parsemée de riches rencontres remplies d’humanité. 
Rendons grâce à Dieu pour ce prêtre qu’Il a placé aux carrefours les plus périlleux des 
routes de notre Église qui est à Montréal. Nous prions avec confiance notre Dieu de 
donner encore à notre Église de ces hommes et de ces femmes qui ont au cœur la 
mission de vivre l’Évangile. Nous demandons, par l’intercession de Notre Dame de 
Ville-Marie, que Dieu nous accorde des prêtres au cœur d’apôtres et de missionnaires. 
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