Pape François
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Pape régnant. Argentin.
« Accueillons le don qui est JESUS,
pour ensuite devenir don comme JESUS.
Devenir don, c’est donner du sens à la
vie, et c’est le meilleur moyen pour
changer le monde : nous changeons,
l’Eglise change, l’histoire change, quand
nous commençons non pas à vouloir
changer les autres, mais nous-mêmes, en
faisant de notre vie un don.
JESUS nous le montre cette nuit : il
n’a pas changé l’histoire en forçant
quelqu’un ou à force de paroles, mais
avec le don de la vie. Il n’a pas attendu
que nous devenions bons pour nous
aimer, mais il s’est donné gratuitement à nous. Nous aussi, n’attendons pas que
notre prochain devienne bon pour lui faire du bien que l’Eglise soit parfaite pour
l’aimer, que les autres nous considèrent pour les servir. Commençons les premiers. Cela,
c’est accueillir le don de la grâce. Et la sainteté n’est autre que conserver cette
gratuité. » (25 décembre 2019)
« A l’école de saint Etienne, devenu semblable à son Maître dans la vie
comme dans la mort, fixons nous aussi notre regard sur JESUS, témoin fidèle du Père.
Nous apprenons que la gloire du Ciel, celle qui dure pour la vie éternelle, n’est pas
faite de richesses et de pouvoir, mais d’amour et de don de soi.
Nous avons besoin de garder le regard fixé sur JESUS ‘qui est à l’origine et au
terme de notre foi’ (He, XII, 12), pour pouvoir rendre compte de l’espérance qui nous a
été donnée, à travers les épreuves et les défis que nous devons affronter
quotidiennement. Pour nous chrétiens, le Ciel n’est plus loin, séparé de la terre : en
JESUS, le Ciel est descendu sur terre, et, grâce à Lui, avec la force de l’Esprit Saint,
nous pouvons assumer tout ce qui est humain et l’orienter vers le Ciel, de sorte que le
premier témoignage soit justement notre manière d'être humains, un style de vie
façonné selon JESUS doux et courageux, humble et noble, non violent. »
(26 décembre 2019)

« Le Messie demande à être baptisé, afin que s’accomplisse toute justice, que
se réalise le dessein du Père qui passe à travers le chemin de l’obéissance filiale et
de la solidarité avec l’homme fragile et pécheur. C’est le chemin de l’humanité et
de la pleine proximité de Dieu à l’égard de ses enfants.
Le prophète Isaïe annonce lui aussi la justice du Serviteur de Dieu, qui réalise
sa mission dans le monde selon un style contraire à l’esprit du monde : ‘Il ne crie pas,
il n’élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue ; il ne brise pas le
roseau froissé, il n’éteint pas la mèche qui faiblit’ (42, 2-3). C’est l’attitude de la
douceur – c’est cela que JESUS nous enseigne à travers son humilité, la douceur -,
l’attitude de la simplicité, du respect, de la modération et de la vie cachée,
demandées encore aujourd’hui aux disciples du Seigneur. Celui qui se vante n’est
pas un bon disciple. Le bon disciple est humble et doux, c’est celui qui fait le bien
sans se faire remarquer. » (12 janvier 2020)

