Qu’elle est belle cette photo, elle a gagné le prix pour le meilleur déclic de l'année. Et qui
sont ces personnes? Ce sont des migrants, qui cherchent sur une plage le signal pour
téléphoner à leurs chers. Mais les regardant avec les yeux di cœur, ce sont aussi des femmes
et des hommes qui désirent un contact avec en Haut. Ils lèvent les bras, comme les enfants
qui veulent connaître le monde, ils ont dans la main une petite lumière et ils la lèvent vers
une grande Lumière qui déjà et de toute façon les illumine.
Quand les hommes cherchent Dieu, ils font ainsi. Ils lèvent les yeux au ciel, ils cherchent
un signal un, un signal à lui, ils mesurent leur petite flamme à sa grande flamme. Parfois ils
le trouvent, parfois ils n’y arrivent pas.
Le Pape dans son message pour le Carême 2014 parle de misère matérielle, morale et
spirituelle. La misère matérielle est celle de qui n’a pas de nourriture, eau, travail, possibilité de
développement et de croissance culturelle. La misère morale est celle qui rend esclaves du
vice, de l'alcool, de la drogue, du jeu, de la pornographie ou qui oblige à ceci par manque de
travail. Et puis la misère spirituelle, celle de qui croit de ne pas avoir besoin de Dieu ou il le
cherche mal et dans les choses trompeuses. Ce sont ces derniers, ceux comme dans la photo,
qui cherchent ou ne cherchent pas un contact avec en Haut, les pauvres des Pauliniens et des
Pauliniennes. Peut-être les Pauliniens et les Pauliniennes n’ont pas la tâche de vaincre la faim
de pain dans le monde, mais de combattre la faim de Dieu, la misère spirituelle, oui.
Et alors: sage est celui qui sait qu’au principe et à la fin de tout il y a Dieu qui aime,
appelle et pardonne toujours. Seulement cette sagesse (qui est l'absence de la misère
spirituelle) rend l'homme libre.
Et seulement un homme libre (c’est à dire libéré de la misère morale) peut lutter pour
que chaque homme ait le nécessaire pour vivre avec dignité (c’est à dire sans misère
matérielle). Il en dérive que seulement en combattant la misère spirituelle, celle contre
laquelle la Famille Paulinienne est appelée à pratiquer la charité de la Vérité, peuvent se
combattre toutes les pauvretés. Cela veut dire que seulement la victoire sur la misère
spirituelle peut vaincre toutes les autres pauvretés qui enfoncent et empestent notre monde.
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