Ces homélies constituent de petits moments de réflexion
personnelle, que nous pouvons lire comme si on les écoutait. Leur
style est spontané et direct. Ces petits jets oraux transcrits peuvent
être une véritable nourriture, une saveur d’énergie morale qui nous
permet de nous arrêter quelques instants pour remettre nos pendules
à l’heure et revenir à l’essentiel, à notre essence même, à Celui
qui s’est sacrifié pour nous sauver et à Celui qui nous a créés à son
image. À nous, alors, d’être responsables de cette image que nous
diff usons et que nous représentons. Dans tout ce que nous vivons à
vive allure, prenons le temps de faire une halte, une pause spirituelle
très bénéfique : qui fait du bien au corps mais aussi et surtout à l’âme.
Layal Khalil
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Les homélies du Père Élie Daou ne sont pas des sermons
moralisateurs ou idéaux, elles ne constituent pas une théorie très
difficile à appliquer ; en les lisant, on se rend compte, qu’au contraire,
elles sont cousues, tel un patchwork de vécus, de bribes du quotidien,
d’un amalgame d’expériences personnelles et d’analyse en rapport
avec la vie que nous menons. Certaines connaissances sont évoquées
ou certains épisodes de la vie réelle, des actualités des quatre coins du
monde, de ce monde infiniment grand et infiniment petit à la fois.
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