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RENCONTRE AVEC LES MALADES

Cracovie-Lagiewniki, 27 mai 2006

Très chers frères et soeurs,
Je suis heureux de pouvoir vous rencontrer à l'occasion de ma visite dans ce Sanctuaire de la
Divine Miséricorde. Je vous salue tous de tout coeur: les malades, les aides-soignants, les
prêtres qui se consacrent dans ce sanctuaire à la pastorale, les soeurs de la Bienheureuse Vierge
Marie de la Miséricorde, les membres du "Faustinum" et tous les autres.
En cette circonstance, nous nous trouvons face à deux mystères: le mystère de la souffrance
humaine et le mystère de la Miséricorde divine. A première vue, ces deux mystères semblent
s'opposer. Mais lorsque nous tentons de les approfondir à la lumière de la foi, nous voyons qu'ils
s'inscrivent dans une harmonie réciproque. Et ce grâce au mystère de la croix du Christ. Comme
l'a dit ici Jean-Paul II, "la Croix est le moyen le plus profond pour la divinité de se pencher sur
l'homme... La croix est comme un toucher de l'amour éternel sur les blessures les plus
douloureuses de l'existence terrestre de l'homme". Vous, chers malades, marqués par la
souffrance du corps et de l'esprit, vous êtes les plus étroitement unis à la croix du Christ mais,
dans le même temps, les plus éloquents témoins de la miséricorde de Dieu. Par votre
intermédiaire et à travers votre souffrance, il se penche sur l'humanité avec amour. C'est vous qui,
en disant dans le silence de votre coeur: "Jésus, j'ai confiance en toi", nous enseignez qu'il n'y a
pas de foi plus profonde, d'espérance plus vivante et d'amour plus ardent que la foi, l'espérance et
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l'amour de celui qui, dans les difficultés, se remet entre les mains sûres de Dieu. Et que les mains
de ceux qui vous aident au nom de la miséricorde soient un prolongement de ces grandes mains
de Dieu.
Je voudrais tellement embrasser chacun et chacune d'entre vous. Même si cela n'est pas possible
concrètement, je vous serre en esprit contre mon coeur, et je vous donne ma Bénédiction, au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

©Copyright - Libreria Editrice Vaticana

