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Atteinte d’une forme rarissime de myopathie, depuis l’âge de 5 ans.
Entrée à la Visitation en 2018.
Extraits de son livre :
La souffrance, chemin vers Dieu.
« Qui est cet homme qui enseigne qu’il faut
aimer son ennemi, tendre l’autre joue, pardonner
toujours et sans condition ? Qui est donc ce Juif sorti
de nulle part qui annonce un Royaume pour les
pauvres, les païens, les pécheurs, les malades, les
exclus du Temple, les exclus socialement et
spirituellement ? Ce Juif du nom de JESUS ne veut
pas la misère, mais la pauvreté, car la misère, c’est
être privé du nécessaire, quand la pauvreté
consiste à se contenter du nécessaire. Il ne veut pas
non plus le sacrifice, mais la charité. Il veut l’Amour,
la fraternité, la paix. »
« JESUS, l’homme-Dieu, a tout révélé. Il est venu recréer l’homme à son image
originelle d’enfant de Dieu. Il enseigne une nouvelle loi, un peu différente de celle
de Moïse, puisqu’elle est encore plus exigeante en termes d’amour. Il dit qu’il faut
pardonner, toujours, qu’on ne doit pas rendre le moindre coup. Il dit que le plus
important, c’est d’aimer Dieu et son prochain de tout notre cœur. Lui-même, pour
nous donner l’exemple, fait l’épreuve de cet amour infini qu’il nous porte, à travers sa
Passion, qui est tout simplement une folie d’amour. »
« Vous vous demandez à quoi ressemble vraiment JESUS ? Allez à l’hôpital et
voyez les malades. Osez regarder les malades dans les yeux, vous verrez Dieu vivant,
JESUS à portée de la main. Frères et sœurs malades, n’ayons pas honte de notre
apparence, puisqu’elle est divinement humaine ! Nous ne sommes pas maudits ou
oubliés de Dieu, au contraire ! Dans la souffrance, nous avons encore cette joie de
vivre un peu de ce qu’il a vécu, de ressembler un peu plus à Notre Seigneur, d’être
transformés en lui par la douleur. »
« La volonté de Dieu, tous les baptisés doivent l’accepter et la vivre
pleinement, particulièrement dans la maladie et l’épreuve. Le Christ nous a montré
l’exemple dans le premier mystère douloureux : son agonie. Il nous a donné, à ce
moment précis de sa douloureuse Passion, notre ligne de conduite vers la sainteté, il
a montré comment faire face à l’angoisse, à la détresse la plus absolue, à la douleur
la plus terrible. Il n’y a qu’une manière de faire face, c’est en imitant JESUS dans son
agonie. […] Malgré l’angoisse, il a tout remis entre les mains du Père, dans un
abandon total, dans une humilité et une confiance parfaites. Cette prière est la
prière du malade. La douleur du corps et de l’esprit n’a rien d’enviable, même pas
pour le Christ. Alors pour y faire face dans l’humilité des enfants de Dieu, nous
pouvons dire comme lui en notre cœur : Seigneur, si je peux éviter cette épreuve,
merci ! Mais que TA volonté soit faite, pas la mienne. »

