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 « ‘JAMAIS PLUS CACHÉS !’ Il ne s’agit pas 
simplement d’un slogan, mais d’un engagement 
dont nous devons tous être les protagonistes. La 
force et la conviction avec lesquelles nous 
prononçons ces paroles découlent précisément de 
ce que JESUS lui-même nous a enseigné. Au cours 
de son ministère, il a rencontré de nombreux malades, 
il a pris sur lui leurs souffrances, il a abattu les murs de la 
stigmatisation et de la marginalisation, qui empêchaient 
beaucoup d’entre eux de se sentir respectés et 
aimés. Pour JESUS la maladie n’a jamais été un 
obstacle pour rencontrer l’homme, mais plutôt le 
contraire. Il nous a enseigné que la personne 
humaine est toujours précieuse, toujours dotée 
d’une dignité que rien ni personne en peut effacer, 
pas même la maladie. La fragilité n’est pas un mal, 
et la maladie, qui est l’expression de la fragilité, ne peut 
ni ne doit nous faire oublier qu’aux yeux de Dieu notre 
valeur reste toujours inestimable. » (18 mai 2017)   

 « S’il y a une attitude qui n’est jamais facile, qui n’est jamais évidente, même 
pour une communauté chrétienne, c’est celle de savoir s’aimer, de s’aimer à 
l’exemple du Seigneur et avec sa grâce. Parfois les différends, l’orgueil, l’envie, les 
divisions, laissent une empreinte également sur le beau visage de l’Eglise. Une 
communauté de chrétiens devrait vivre dans la charité du Christ  et en revanche 
c’est précisément là que le Malin ‘s’en mêle’, et parfois nous nous laissons tromper. 
Et ce sont les personnes les plus faibles qui en font les frais. 
 Pour un chrétien savoir aimer n’est jamais acquis une fois pour toutes ; il faut 
recommencer chaque jour, il faut nous exercer pour que notre amour envers nos 
frères et sœurs que nous rencontrons devienne mûr et purifié de ces limites ou 
péchés qui le rendent partiel, égoïste, stérile et infidèle. Chaque jour, il faut 
apprendre l’art d’aimer. Ecoutez bien cela : chaque jour, il faut apprendre l’art 
d’aimer, chaque jour, il faut suivre avec patience l’école du Christ, chaque jour, il 
faut pardonner et regarder JESUS, et cela avec l’aide de cet ‘Avocat’, de ce 
Consolateur que JESUS nous a envoyé, qui est l’Esprit Saint. » (21 mai 2017) 
 

 « Pour les deux disciples d’Emmaüs, JESUS répète le geste central de toute 
Eucharistie : il prend le pain, le bénit, le rompt et le donne. N’y a-t-il pas dans cette 
série de gestes toute l’histoire de JESUS ? Et n’y a-t-il pas dans toute Eucharistie 
également le signe de ce que doit être l’Eglise ? JESUS nous prend, nous bénit, 
‘rompt’ notre vie – parce qu’il n’y a pas d’amour sans sacrifice – et l’offre aux autres, 
l’offre à tous. » (24 mai 2017) 
 

 « Le disciple est appelé à conformer sa vie au Christ qui a été persécuté par 
les hommes, a connu le refus, l’abandon et la mort sur la croix. Il n’existe pas de 
mission chrétienne à l’enseigne de la tranquillité ! Les difficultés et les tribulations font 
partie de l’œuvre d’évangélisation, et nous sommes appelés à trouver dans celles-ci 
l’occasion de vérifier l’authenticité de notre foi et de notre relation avec JESUS. » 

 (25 juin 2017) 
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