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 « Il est bon de rappeler ‘certaines caractéristiques de 

l’annonce qui aujourd’hui sont nécessaires en tout lieu : 

qu’elle exprime l’amour salvifique de Dieu préalable à 

l’obligation morale et religieuse : tu es aimé, tu es 

aimée, c'est le premier, c'est la porte ; qu’elle n’impose 

pas la vérité et qu’elle fasse appel à la liberté - comme 

le faisait JESUS -, qu’elle possède certains aspects de joie, 

d’encouragement, de vitalité, et une plénitude harmonieuse 

qui ne réduise pas la prédication à quelques doctrines, 

parfois plus philosophiques qu’évangéliques. Cela exige de 

l’évangélisateur certaines dispositions qui aident à mieux 

accueillir l’annonce. Et quelles sont les dispositions que 

chaque catéchiste doit avoir ? Proximité, ouverture au dia-  
logue, patience, accueil cordial qui ne condamne pas. JESUS possédait cela. » 

(30 janvier 2021) 
 

 « Les problèmes actuels exigent de nous, prêtres, que nous soyons configurés 

au Seigneur et au regard d’amour avec lequel Il nous contemple. En conformant 

notre regard au sien, notre regard se transforme en un regard de tendresse, de 

réconciliation et de fraternité. C’est seulement en contemplant le Seigneur que nous 

pouvons y parvenir. La configuration toujours plus profonde au Bon Pasteur suscite 

chez tout prêtre une véritable compassion, autant pour les brebis qui lui ont été 

confiées que pour celles qui se sont perdues. Compassion. Tendresse, compassion, il 

manque un mot qui, avec tendresse et compassion, représente le style de Dieu : 

proximité, compassion et tendresse. Voilà le style de Dieu et c’est le style d’un prêtre 

qui combat pour être fidèle. Et ce n’est qu’en nous laissant modeler par lui que 

s’intensifie notre charité pastorale, où personne n’est exclu de notre sollicitude et de 

notre prière. En outre, cela nous empêche de nous enfermer chez nous, ou au 

bureau ou dans des passe-temps et cela nous encourage à aller à la rencontre des 
gens et à ne pas rester immobiles. » (29 mars 2021) 
 

 « Jésus nous dit : ‘Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en 

vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait’. Cela aussi est 

audacieux : l’assurance que ce que nous demandons nous sera donné. La 

fécondité de notre vie dépend de la prière. Nous pouvons demander de penser 

comme Lui, d’agir comme Lui, de voir le monde et les choses avec les yeux de 

Jésus. Et aimer ainsi nos frères et sœurs, en commençant par les plus pauvres et les 

ceux qui souffrent le plus, comme Il l’a fait, et les aimer avec son cœur et apporter 

au monde des fruits de bonté, des fruits de charité, des fruits de paix. » (2 mai 2021)  
 

 « Aimer comme Jésus aime signifie se mettre au service, au service de ses 

frères, comme il l’a fait en lavant les pieds des disciples. Cela signifie également sortir 

de soi, se détacher de ses propres sécurités humaines, des conforts mondains, pour 

s’ouvrir aux autres, en particulier à ceux qui en ont le plus besoin. Cela signifie se 

mettre à disposition, avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Cela signifie 

aimer non en paroles mais par des actes. Aimer comme le Christ signifie dire non à 

d’autres ‘amours’ que le monde nous propose : l’amour de l’argent - celui qui aime 

l’argent n’aime pas comme JESUS aime - l’amour du succès, la vanité, du pouvoir. » 
(9 mai 2021) 

 


