Pape François
[37]

Pape régnant. Argentin.
« De la contemplation du Crucifié
découle le fait de témoigner. Si l’on plonge le
regard en JESUS, son visage commence à se
refléter sur le nôtre : ses traits deviennent les
nôtres, l’amour du Christ nous conquiert et nous
transforme. » (14 septembre 2021)
« JESUS
nous
demande
de
nous
immerger. Et comment s’immerger ? Avec
compassion, dans la vie de ceux que nous
rencontrons. […]. Et moi, est-ce que j’ai de la
compassion pour les personnes ? Compassion
pour la vie de ceux que nous rencontrons,
comme JESUS l’a fait avec moi, avec toi, avec
nous tous, il s’est approché avec compassion.
Regardons le Seigneur crucifié, immergé jusqu’au bout dans notre histoire
blessée, et découvrons la manière de faire de Dieu, nous voyons qu’il n’est pas resté
là-haut au ciel, à nous regarder de haut, mais il s’est abaissé pour nous laver les
pieds. Dieu est amour et l’amour est humble, il ne s’élève pas, mais il descend en
bas, comme la pluie qui tombe sur la terre et apporte la vie. Mais comment faire
pour aller dans la même direction que JESUS, passer de l’attitude d’émerger à celle
de s’immerger, de la mentalité, mondaine, du prestige, à celle, chrétienne, du
service ? Il faut de l’engagement, mais ce n’est pas suffisant. Seuls, c’est difficile,
voire impossible, mais nous avons en nous une force qui nous aide. C’est celle du
baptême, de cette immersion en JESUS que nous avons tous reçue par grâce et qui
nous dirige, nous pousse à le suivre, non à chercher notre propre intérêt mais à nous
mettre au service. C’est une grâce, c’est un feu que l’Esprit a allumé en nous et qu’il
faut alimenter. Demandons aujourd’hui à l’Esprit Saint de renouveler en nous la
grâce du baptême, l’immersion en JESUS, dans sa manière d’être, pour être
davantage des serviteurs, être serviteurs comme lui l’a été pour nous. »

(17 octobre 2021)

« Aujourd’hui, c’est comme si l’Eglise nous disait : ‘Arrête-toi et sème
l’espérance dans la pauvreté. Approche-toi des pauvres et sème l’espérance’,
l’espérance de cette personne, ton espérance et l’espérance de l’Eglise. C’est ce
qui nous est demandé : c’est d’être, au milieu des ruines quotidiennes du monde,
d’infatigables bâtisseurs d’espérance ; être la lumière alors que le soleil s’obscurcit;
être des témoins de la compassion alors que le désintérêt règne autour de nous; être
aimants et attentifs au milieu de l’indifférence générale. Témoins de
compassion. Nous ne pourrons jamais faire le bien sans passer par la compassion. Au
mieux, nous ferons de bonnes choses, mais qui ne touchent pas la voie chrétienne
parce qu’elles ne touchent pas le cœur. Ce qui nous fait toucher le cœur, c’est la
compassion : nous nous approchons, nous sentons la compassion et nous posons
des gestes de tendresse. C’est précisément le style de Dieu : proximité, compassion
et tendresse. Cela nous est demandé aujourd’hui. »
(14 novembre 2021)

