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 « La Transfiguration a lieu à un moment 

très précis de la mission du Christ, c’est-à-dire 

après qu’Il a confié aux disciples qu’Il devait 

beaucoup souffrir, être tué et, le troisième 

jour, ressusciter. JESUS sait qu’ils n’acceptent 

pas cette réalité – la réalité de la croix, la 

réalité de la mort de JESUS – et Il veut donc 

les préparer à supporter le scandale de la 

passion et de la mort sur la croix, afin qu’ils 

sachent que c’est la voie à travers laquelle le 

Père conduira son Fils à la gloire, en Le 

ressuscitant d’entre les morts. Et ce sera 

également la voie des disciples : personne ne 

parvient à la vie éternelle si ce n’est en suivant 

JESUS, en portant sa propre croix pendant la  

vie terrestre. Chacun de nous a sa propre croix. Le Seigneur nous fait voir la fin de ce 

parcours qui est la Résurrection, la beauté, en portant notre  propre croix. »  
(17 mars 2019) 

 

 « Pour JESUS avant le péché il y a le pécheur. Moi, toi, chacun de nous nous 

venons en premier dans le cœur de Dieu : avant les erreurs, les règles, les jugements et 

avant nos chutes. Demandons la grâce d’un regard semblable à celui de JESUS, 

demandons d’avoir l’image chrétienne de la vie, qui voit le pécheur avec amour avant 

le péché, celui qui a erré avant l’erreur, la personne avant son histoire. »(29 mars 2019) 
 

 « Affirmer que l’Eglise doit entrer en dialogue ne relève pas d’une mode, 

encore moins d’une stratégie pour accroître le nombre de ses membres. Si l’Eglise 

doit entrer en dialogue, c’est par fidélité à son Seigneur et Maître qui, depuis le 

commencement, mu par l’amour, a voulu entrer en dialogue comme un ami et nous 

inviter à participer à son amitié. Ainsi, comme disciples de JESUS Christ, nous sommes 

appelés, depuis le jour de notre baptême, à faire partie de ce dialogue de salut et 

d’amitié, dont nous sommes les premiers bénéficiaires ; un dialogue que, par 

conséquent, nous sommes invités à réaliser à la manière de JESUS, doux et humble 

de Cœur, avec un amour fervent et désintéressé, sans calculs et sans limites, dans le 

respect de la liberté des personnes. » (31 mars 2019) 
 

 « Le silence de JESUS lors de sa Passion est impressionnant. Il vainc aussi la 

tentation de répondre, d’être ‘médiatique’. Dans les moments d’obscurité et de 

grande tribulation, il faut se taire, avoir le courage de se taire, pourvu que ce soit un 

silence serein et non rancunier. La douceur du silence nous fera apparaître encore 

plus fragiles, plus humiliés, et alors le démon, en reprenant courage, sortira à visage 

découvert. Il faudra lui résister en silence, ‘en maintenant la position’, mais dans la 

même attitude que JESUS. Lui, sait que la guerre est entre Dieu et le Prince de ce 

monde et qu’il ne s’agit pas de saisir une épée, mais de rester fermes, fermes dans la 

foi. C’est l’heure de Dieu. Et, à l’heure où Dieu entre dans la bataille, il faut le laisser 

faire. Notre place sera sûre sous le manteau de la sainte Mère de Dieu. Et tandis que 

nous attendons que le Seigneur vienne et calme la tempête, par notre témoignage 

silencieux en prière, nous rendons à nous-mêmes et aux autres ‘raison de 

l’espérance qui est en nous’. » (14 avril 2019) 
 

 


