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« L’Evangile appelle souvent à une
vie inconfortable, parce que celui qui suit
JESUS aime les pauvres et les humbles.
C’est ce qu’a fait le Maître, c’est ce qu’a
proclamé sa Mère, en louant Dieu parce
qu’il ‘a renversé les potentats de leur
trône et élevé les humbles’. Une Eglise qui
a les pauvres à cœur reste toujours
réglée sur la fréquence de Dieu, ne perd
jamais la fréquence de l’Evangile et sent
qu’elle doit revenir à l’essentiel pour
professer avec cohérence que le
Seigneur est l’unique véritable bien. »
(20 avril 2018)

« Les 50 jours du temps liturgique pascal sont propices pour réfléchir sur la vie
chrétienne qui, de par sa nature, est la vie qui provient du Christ même. Nous
sommes en effet chrétiens dans la mesure où nous laissons vivre JESUS en nous. D’où
partir alors pour raviver cette conscience, sinon du début, du Sacrement qui a
allumé en nous la vie chrétienne ? C’est le Baptême. La Pâque du Christ avec sa
charge de nouveauté nous touche à travers le Baptême pour nous transformer à son
image.
Le baptême permet au Christ de vivre en nous et à nous de vivre unis à lui,
pour collaborer dans l’Eglise, chacun selon sa condition, à la transformation du
monde.
Les promesses baptismales que nous renouvelons chaque année lors de la
Veillée pascale doivent être ravivées chaque jour afin que le Baptême ‘christifie’ :
nous ne devons pas avoir peur de ce mot ; le Baptême nous ‘christifie’, celui qui a
reçu le Baptême est ‘christifié’, ressemble au Christ, se transforme dans le Christ et le
Baptême en fait véritablement un autre Christ. »
(11 avril 2018)

« La paix et la Messe vont ensemble. Avant le signe de la paix, nous demandons au
Seigneur de donner la paix et l’unité à la communauté de l’Eglise. La paix est son
don qui nous transforme afin que, comme membres de son corps, nous puissions
éprouver les mêmes sentiments que JESUS, nous puissions penser comme Il pense –
les mêmes sentiments que JESUS, et penser comme Il pense ! – aimer comme Il
aime. Et cela donne la paix. A la fin de la Messe, nous sommes envoyés avec ces
paroles : ‘Allez en paix’, c’est-à-dire : emportez ma paix avec vous pour la donner
aux autres, la donner à travers votre vie, avec le sourire, avec les œuvres de charité.
L’engagement concret pour la paix est la preuve du fait que nous sommes
véritablement disciples de JESUS. La recherche de la paix commence par les petites
choses. Par exemple, à la maison après une dispute entre frères, est-ce que je me
renferme sur moi-même en montrant que je suis vexé ou est-ce que j’essaie de faire
un pas vers l’autre ? Est-ce que je sais faire la paix dans les petits gestes ? Est-ce que
je suis prêt à me demander dans chaque situation : Que ferait JESUS à ma place ? Si
nous faisons cela, et si nous cherchons à le mettre en pratique avec décision, nous
apporterons la paix du Christ dans la vie de tous les jours. » (31 juillet 2018)

