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Pape régnant. Argentin.
« Dans le sacrifice de la croix, où s’accomplit
la mission de JESUS (cf. Jn 19, 28-30), Dieu révèle que

son amour est pour chacun et pour tous (cf. Jn 19,
26-27).

Et il nous demande notre disponibilité
personnelle à être envoyés, parce qu’il est Amour en
perpétuel mouvement de mission, toujours en sortie
de soi-même pour donner vie. Par amour pour les
hommes, Dieu le Père a envoyé son Fils JESUS (cf. Jn 3,
16). JESUS est le Missionnaire du Père : sa Personne et
son œuvre sont entièrement obéissance à la volonté
du Père. A son tour JESUS, crucifié et ressuscité pour
nous, nous attire dans son mouvement d’amour, par
son Esprit même, lequel anime l’Eglise, il fait de nous des disciples du Christ et nous
envoie en mission vers le monde et les nations. » (31 mai 2020)
« Le secret de l’unité dans l’Eglise, le secret de l’Esprit, c’est le don. Parce qu’il
est don, il vit en se donnant et de cette façon, il nous maintient ensemble, en nous
faisant participant du même don Il est important de croire que Dieu est don, qu’il ne
se comporte pas en prenant, mais en donnant. Pourquoi est-ce important ? Parce
que de la manière dont nous entendons Dieu, dépend notre façon d’être croyants.
Si nous avons à l’esprit un Dieu qui prend, qui s’impose, nous voudrons nous aussi
prendre et nous imposer : occuper des espaces, réclamer de la considération,
rechercher du pouvoir. Mais si nous avons dans le cœur Dieu qui est don, tout
change. Si nous nous rendons compte que ce que nous sommes est son don, don
gratuit et immérité, alors nous aussi, nous voudrons faire de la même vie un don. Et
en aimant humblement, en servant gratuitement et avec joie, nous offrirons au
monde la vraie image de Dieu. L’Esprit, mémoire vivante de l’Eglise, nous rappelle
que nous sommes nés d’un don et que nous grandissons en nous donnant ; non pas
en nous conservant, mais en nous donnant. » (31 mai 2020)

« L’Eucharistie éteint en nous la faim des choses et allume le désir de servir. Elle
nous relève de notre confortable sédentarité, elle nous rappelle que nous ne
sommes pas seulement des bouches à nourrir, mais aussi ses mains pour nourrir le
prochain. Il est urgent maintenant de prendre soin de celui qui a faim de nourriture
et de dignité, de celui qui ne travaille pas et peine à aller de l’avant. Et le faire d’une
manière concrète, comme concret est le Pain que JESUS nous donne. Il faut une
proximité réelle, il faut de vraies chaînes de solidarité. JESUS dans l’Eucharistie se fait
proche de nous : ne laissons pas seul celui qui nous est proche ! » (14 juin 2020)
« La compassion, la tendresse que JESUS a montrées à l’égard des foules n’est
pas sentimentalisme, mais la manifestation concrète de l’amour qui prend soin des
besoins des personnes. Nous sommes appelés à nous approcher de la table
eucharistique avec la même attitude que JESUS : tout d’abord compassion pour les
besoins des autres. Ce mot qui revient dans l’Evangile quand JESUS voit un
problème, une maladie ou ces gens sans nourriture. ‘Il en eut compassion’. La
compassion n’est pas un sentiment purement matériel ; la vraie compassion est
pâtir-avec, prendre sur nous la douleur de l’autre. Cela nous fera peut-être du bien
aujourd’hui de nous demander : ai-je de la compassion ? » (2 août 2020)

