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« Quand JESUS invite les siens en mission, il
semble qu’il mette plus de soin à les dépouiller
qu’à les vêtir ! En effet, un chrétien qui n’est pas
humble et pauvre, détaché des richesses et du
pouvoir et surtout détaché de lui-même, ne
ressemble pas à JESUS. Le chrétien ne parcourt son
chemin dans ce monde qu’avec l’essentiel pour
sa route, mais avec le cœur plein d’amour. »

(28 juin 2017)

« Les chrétiens doivent toujours se trouver de
‘l’autre côté’ du monde, choisi par Dieu : pas des
persécuteurs, mais des persécutés ; pas des
arrogants, mais des doux ; pas des vendeurs
d’illusions, mais soumis à la vérité ; pas des
imposteurs, mais des personnes honnêtes.
Cette fidélité au style de JESUS, – qui est un
style d’espérance – jusqu’à la mort, sera appelée
par les chrétiens d’un très beau nom : ‘martyre’,
qui signifie ‘témoignage’ » (28 juin 2017)
« Nous ne devons pas oublier que nous célébrons l’Eucharistie pour apprendre
à devenir des hommes et des femmes eucharistiques. Qu’est-ce que cela signifie ?
Cela signifie laisser agir le Christ dans nos œuvres : que ses pensées soient nos
pensées, ses sentiments nos sentiments, ses choix nos choix. Et cela est la sainteté :
faire comme a fait le Christ, c’est cela la sainteté chrétienne. » (4 avril 2018)
« L’un des fruits les plus mûrs qui jaillit de la communion avec le Christ est
l’engagement de la charité envers le prochain, en aimant nos frères avec
abnégation de soi, jusqu’aux conséquences ultimes, comme JESUS nous a aimés. Le
dynamisme de la charité du croyant n’est pas le fruit de stratégies, il ne naît pas de
sollicitations externes, d’instances sociales ou idéologiques, mais il naît de la
rencontre avec JESUS et du fait de demeurer en JESUS. » (29 avril 2018)
« Nous sommes aimés par Dieu en JESUS Christ, qui nous demande de nous
aimer comme Il nous aime. Mais nous ne pouvons le faire que si nous avons son
CŒUR en nous. L’Eucharistie à laquelle nous sommes appelés à participer chaque
dimanche, a pour objectif de former en nous le CŒUR du Christ, afin que toute
notre vie soit guidée par ses attitudes généreuses. » (6 mai 2018)
« Allez : la mission demande de partir. Mais comment faire pour aller ? Il faut
être agile, on ne peut pas emporter avec soi tous ses bibelots. La Bible l’enseigne :
quand Dieu libéra le peuple élu, il le fit aller dans le désert avec pour seul bagage la
confiance en Lui. Et s’étant fait homme, Il marcha lui-même dans la pauvreté, sans
avoir où reposer la tête. Il demande le même style aux siens. Pour aller il faut être
léger. Pour annoncer, il faut renoncer. Seule une Eglise qui renonce, annonce bien le
Seigneur. Seule une Eglise libérée du pouvoir et de l’argent, libérée des
triomphalismes et des cléricalismes, témoigne de façon crédible que le Christ libère
l’homme. » (5 mai 2018)

