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Pape régnant. Argentin.
« L’Eucharistie guérit parce qu’elle unit à JESUS : elle nous
fait assimiler sa façon de vivre, sa capacité de se rompre et de
se donner à nos frères, de répondre au mal par le bien. Elle nous
donne le courage de sortir de nous-mêmes et de nous pencher
avec amour sur les fragilités des autres. Comme Dieu le fait avec
nous. Telle est la logique de l’Eucharistie : nous recevons JESUS qui
nous aime et qui guérit nos fragilités pour aimer les autres et les aider
dans leurs fragilités. Et cela, durant toute notre vie. » (6 juin 2021)
« L’Evangile raconte que JESUS et les disciples ne peuvent
pas se reposer comme ils le voudraient. Les gens les trouvent et
ils accourent de partout. A ce moment-là, le Seigneur ressent de
la compassion. La compassion est le style de Dieu. Le style de Dieu est proximité,
compassion et tendresse. Combien de fois dans l’Evangile, dans la Bible, on trouve
cette phrase : ‘Il eut compassion’. Emu, JESUS se consacre aux gens et il
recommence à enseigner. Cela semble une contradiction, mais en réalité, ce n’est
pas le cas. En effet, seul un cœur qui ne se laisse pas emporter par la précipitation
est capable de s’émouvoir, c’est-à-dire de ne pas se laisser prendre par lui-même ou
par les choses à faire et de remarquer les autres, leurs blessures, leurs besoins. La
compassion naît de la contemplation. Si nous apprenons à nous reposer vraiment, nous
devenons capables d’une vraie compassion ; si nous cultivons un regard contemplatif,
nous poursuivrons nos activités sans l’attitude rapace de celui qui veut tout posséder et
tout consommer; si nous restons en contact avec le Seigneur et que nous
n’anesthésions pas la partie la plus profonde de nous-mêmes, les choses à faire
n’auront pas le pouvoir de nous ôter le souffle et de nous dévorer. Nous avons besoin
d’une ‘écologie du cœur’ faite de repos, de contemplation et de compassion. Profitons
du temps estival pour cela ! » (18 juillet 2021)
« Que veut dire marcher à la suite de JESUS ? C’est aller de l’avant dans la vie
avec la même confiance, celle d’être des fils aimés de Dieu. C’est parcourir la
même voie que le Maître qui est venu pour servir et non pour être servi (cf. Mc 10, 45).
Marcher derrière JESUS c’est marcher chaque jour à la rencontre de notre frère.
C’est là que nous pousse l’Eucharistie: nous sentir un seul Corps, nous rompre pour les
autres. » (12 septembre 2021)
« Aujourd’hui, le mot ‘service’ apparaît un peu pâle, abîmé par l’usure. Mais
dans l’Evangile, il a une signification précise et concrète. Servir n’est pas une
expression de courtoisie : c’est faire comme JESUS qui, en résumant sa vie en
quelques mots, a dit être venu ‘pour être servi, mais pour servir’ (Mc 10, 45). C’est ce
qu’a dit le Seigneur. Donc, si nous voulons suivre JESUS, nous devons parcourir la
voie que Lui-même a tracée, la voie du service. Notre fidélité au Seigneur dépend
de notre disponibilité à servir. Et cela, nous le savons, coûte, parce que ‘cela a le
goût de la croix’. Mais, au fur et à mesure qu’augmentent le soin et la disponibilité à
l’égard des autres, nous devenons plus libres à l’intérieur, plus semblables à JESUS.
Plus nous servons, plus nous ressentons la présence de Dieu. Surtout quand nous
servons qui n’a rien à nous rendre en retour, les pauvres, en embrassant leurs
difficultés et leurs besoins par la tendre compassion : et là, nous découvrons que
nous sommes à notre tour aimés et embrassés par Dieu. » (19 septembre 2021)

