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 « Nous ne sommes pas appelés à servir 
seulement pour avoir une récompense, mais pour imiter 
Dieu, qui s’est fait serviteur pour notre amour. Et nous ne 
sommes pas appelés à servir de temps en temps, mais à 
vivre en servant. Le service est alors un style de vie, il 
résume en lui le style de vie chrétien : servir Dieu dans 
l’adoration et dans la prière, être ouverts et disponibles, 
aimer concrètement le prochain, tout mettre en œuvre 
avec élan pour le bien commun. » (2 octobre 2016) 
 
 « Je salue cordialement les pèlerins de langue 
française. JESUS a ouvert les bras sur la croix pour 
accueillir tous ceux qui avaient besoin d’être soulagés. 
Nous aussi, ayons le cœur miséricordieux. Ouvrons-le 
aux personnes que nous rencontrons et qui ont besoin 
de nous : soyons les instruments de la miséricorde du 
Père. » (23 novembre 2016)  
 
 « Au moment où JESUS baptisé sort des eaux du fleuve Jourdain, la voix de 
Dieu le Père se fait entendre d’en-haut : ‘Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute 
ma faveur’. Et au même moment, l’Esprit Saint, sous la forme d’une colombe se pose 
sur JESUS qui commence publiquement sa mission de salut, une mission caractérisée 
par un style, le style du serviteur humble et doux, muni de la seule force de la vérité, 
comme Isaïe l’avait prophétisé : ‘Il ne crie pas, il n’élève pas le son, il ne brise pas le 
roseau froissé, il n’éteint pas la mèche qui faiblit, fidèlement il présente le droit’ (XLII, 2-
3) : un serviteur humble et doux. 
 Voilà le style de JESUS, et également le style missionnaire des disciples du 
Christ : annoncer l’Evangile avec douceur et fermeté, sans crier, sans gronder 
personne, mais avec douceur et fermeté, sans arrogance ni imposition. La véritable 
mission n’est jamais du prosélytisme, mais une attraction à l’égard du Christ. Mais 
comment ? Comment se fait cette attraction au Christ ? Par notre témoignage à 
partir de notre forte union avec Lui dans la prière, dans l’adoration et dans la charité 
concrète, qui est au service de JESUS présent dans le plus petit de nos frères. En 
imitant JESUS, pasteur bon et miséricordieux, et animés par sa grâce, nous sommes 
appelés à faire de notre vie un témoignage joyeux qui éclaire le chemin, qui 
apporte espérance et amour. » (8 janvier 2017) 
 
 « Par la triple tentation, Satan veut détourner JESUS de la voie de l’obéissance 
et de l’humiliation. Mais les flèches empoisonnées du diable sont parées par JESUS 
grâce au bouclier de la Parole de Dieu, qui exprime la volonté du Père. JESUS ne 
prononce aucune parole qui soit la sienne : il répond uniquement par la Parole de 
Dieu. Et ainsi le Fils, rempli de la force de l’Esprit Saint, sort victorieux du désert. 
Pendant les 40 jours de carême, en tant que chrétiens, nous sommes invités à suivre 
les traces de JESUS et à affronter le combat spirituel contre le Malin par la force de la 
Parole de Dieu. Pas par notre parole, c’est inutile. La Parole de Dieu : celle qui a la 
force pour vaincre Satan. C’est pourquoi il faut se familiariser avec la Bible : la lire 
souvent, la méditer, l’assimiler. La Bible contient la Parole de Dieu, qui est toujours 
actuelle et efficace. » (5 mars 2017) 
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