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Pape régnant. Argentin.
« Si nous voulons être ses disciples, nous sommes appelés
à imiter JESUS, en dépensant notre vie sans réserve par amour de
Dieu et du prochain. » (30 août 2020)
« C’est cela la conversion. C’est cela l’amour de Dieu. C’est un
chemin de rencontre réciproque. Je voudrais souligner : un cœur qui est
toujours ouvert à la rencontre avec Dieu - c’est cela, la conversion, être
ouvert à la rencontre avec Dieu -, quel est le modèle ? Le modèle, c’est
celui de l’Evangile, du riche, du pauvre ; le modèle, c’est JESUS Christ. Il
est sorti à notre rencontre. Nous avons entendu la seconde lecture :
‘Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ JESUS : Le Christ
JESUS, ayant la condition de Dieu - JESUS était Dieu -, ne retint pas
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu - à savoir, rester là -. Mais il
s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable
aux hommes. [...] Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort,
et la mort sur la croix’ (Ph 2, 5-8). Le chemin de la conversion, c’est de
s’approcher, c’est la proximité, mais une proximité qui est service. »
(26 septembre 2020)

« Regardons vers le Dieu crucifié, et demandons au Dieu
crucifié la grâce d’être plus unis, plus fraternels. Et quand nous
sommes tentés de suivre les logiques du monde, rappelons-nous les
paroles de JESUS : ‘Celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi et de l’Evangile la sauvera’ (Mc 8, 35). Ce qui aux yeux du monde est une
perte, est pour nous le salut. Apprenons du Seigneur, qui nous a sauvés en s’anéantissant
lui-même (cf. Ph 2, 7), en se faisant tout autre, de Dieu se faisant homme, d’esprit se
faisant chair, de roi se faisant serviteur. Il nous invite nous aussi à nous ‘faire autres’, à aller
vers les autres. Plus nous serons attachés au Christ, plus nous serons ouverts et ‘universels’,
parce que nous nous sentirons responsables des autres. » (20 octobre 2020)
« Comment devient-on témoin de JESUS ? En imitant JESUS, en prenant la
lumière de JESUS. Tel est le chemin pour chaque chrétien : imiter JESUS, prendre la
lumière de JESUS. Saint Etienne nous donne l’exemple : JESUS est venu pour servir et
non pour être servi (cf. Mc 10, 45), et il vit pour servir et non pour être servi, et il vient
pour servir : Etienne a été élu diacre, il devient diacre, c’est-à-dire serviteur, et il
assiste les pauvres à table. Il essaie d’imiter le Seigneur chaque jour et il le fait même
à la fin : comme JESUS, il est capturé, condamné et tué hors de la ville et, comme
JESUS, il prie et il pardonne. Tandis qu’il est lapidé, il dit : ‘Seigneur, ne leur impute pas
ce péché’. Etienne est un témoin parce qu’il imite JESUS. » (26 décembre 2020)
« Voilà le geste que fait Jésus, et il descend vers le fleuve pour se plonger dans la
même condition que nous. Le baptême, en effet, signifie précisément ‘immersion’. Le
premier jour de son ministère, Jésus nous offre ainsi son ‘manifeste programmatique’. Il nous
dit qu’Il ne nous sauve pas d’en-haut, par une décision souveraine ou un acte de force, un
décret, non : il nous sauve en venant à notre rencontre et en prenant sur lui nos péchés.
C’est ainsi que Dieu est vainqueur du mal du monde : en s’abaissant, en s’en chargeant.
C’est aussi la manière dont nous pouvons relever les autres : en ne jugeant pas, en
n’ordonnant pas ce qu’il faut faire, mais en nous faisant proches, en compatissant, en
partageant l’amour de Dieu. » (10 janvier 2021)

