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Pape régnant. Argentin.
« La proximité est un baume précieux qui apporte
soutien et consolation à ceux qui souffrent dans la
maladie. En tant que chrétiens, nous vivons la proximité
comme expression de l’amour de Jésus Christ, le bon
Samaritain qui, avec compassion, s’est fait le prochain de
chaque être humain, blessé par le péché. Unis à lui par
l’action de l’Esprit Saint, nous sommes appelés à être
miséricordieux comme le Père et à aimer en particulier nos
frères malades, faibles et souffrants. Et nous vivons cette
proximité, non seulement personnellement, mais aussi sous
forme communautaire : en effet, l’amour fraternel dans le
Christ engendre une communauté capable de guérison
qui n’abandonne personne, qui inclut et accueille, surtout
les plus fragiles. » (20 décembre 2020)
« Nous sommes conscients que la vocation à la
mission n’est pas quelque chose du passé ou un souvenir
romantique d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur
vocation comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du
monde et devenir des messagers et des instruments de compassion. Et c’est un
appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de la même manière. Vivre la
mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus et
croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son
amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples
missionnaires. » (6 janvier 2021)
« La prière dispose à un amour surabondant. Prions surtout pour les personnes
malheureuses, pour celles qui pleurent dans la solitude et désespèrent qu’il n’y ait
plus un amour qui palpite pour elles. La prière accomplit des miracles ; et les pauvres
ont alors l’intuition, par la grâce de Dieu, que même dans leur situation de précarité,
la prière d’un chrétien a rendu présente la compassion de JESUS : en effet, Il
regardait avec une grande tendresse les foules fatiguées et égarées comme des
brebis sans pasteur (cf. Mc 6, 34). Le Seigneur est - ne l’oublions pas - le Seigneur de
la compassion, de la proximité, de la tendresse trois mots à ne pas oublier, jamais.
La prière nous aide à aimer les autres, malgré leurs erreurs et leurs péchés. La
personne est toujours plus importante que ses actions, et JESUS n’a pas jugé le
monde, mais il l’a sauvé. C’est une vie horrible que celle des personnes qui jugent
toujours les autres, qui sont toujours en train de condamner, de juger : c’est une vie
horrible, malheureuse. JESUS est venu pour nous sauver: ouvre ton cœur, pardonne,
justifie les autres, comprends, sois proche toi aussi des autres, aie de la compassion,
aie de la tendresse comme JESUS. Il faut aimer tout le monde et chacun, en se
rappelant dans la prière que nous sommes tous pécheurs et, dans le même temps,
aimés de Dieu un par un. En aimant ainsi ce monde, en l’aimant avec tendresse,
nous découvrirons que chaque jour et chaque chose porte caché en lui un
fragment du mystère de Dieu. » (10 février 2021)

