
                            Homélie pour la fête de st François d'Assise 2018
  
  Quand nous regardons la vie de st François,  nous sommes frappés par la dureté
de ses    pénitences, ses interminables prières dans l'obscurité des grottes, son 
respect de la création, son acharnement à vivre pauvre et à aimer les pauvres, sa 
familiarité avec les   lépreux, son amour de  l'évangile et de l'Eglise.
   Mais la principale image que François nous a laissée reste celle de l'homme 
fraternel. St François est vu comme le frère universel, celui qui a su vivre en 
frère non seulement avec les humains mais avec tous les êtres de la création 
qu'ils soient vivants ou non.  
    Le choix d'Assise comme lieu de prières entre les différentes religions dit bien
que  François est vu comme  le messager de la paix et de la fraternité.  
     Si st François est vu comme messager de paix et de fraternité, c'est en raison 
de l'homme évangélique, le "tout petit" dont parle d'évangile d'aujourd'hui  qu'il 
est devenu. 
    Ce "tout petit" dont nous parle Jésus ne désigne pas l'enfant, mais toute 
personne, même cultivée comme le fut Nathanaël qui reste ouvert à sa parole.  
Le "tout petit" est le contraire du  pharisien tellement sûr  de lui  qu'il est  resté 
fermé sur sa  connaissance de la loi et n'a  pas su reconnaitre dans les miracles 
de Jésus des signes de la bonté de Dieu. L' orgueil des pharisiens les a empêchés
de reconnaitre l'identité de Jésus.
  St François, tout orgueilleux qu'il était au début de sa conversion su se laisser 
fasciner  et façonner peu à peu dans la prière par le dépouillement que Jésus 
adopta  de sa naissance à Bethléem jusqu'à sa mort nu sur la croix pour partager 
notre vie,  devenir notre frère  et nous partager sa vie de Fils de Dieu. 
       Saint François a été tellement marqué par l'humilité et la pauvreté du Fils de
Dieu lors de sa naissance qu'il voulu en reproduire une  scène vivante à Greccio.
  Que dire de ce que la contemplation de sa mort en croix  a provoqué dans sa 
propre personne ? La réponse à cette question nous est donnée par ses 
stigmates ; elles témoignent qu'il lui a été donné de vivre l'abaissement de Jésus 
jusque dans sa Passion. .
    En effet, comment la contemplation de Jésus, lui, le Verbe, la Parole par qui 
Dieu fit tout l'univers ainsi que les hommes dont il prit la chair,  qui a accepté de
mourir du supplice que l'Empire romain réservait aux bannis de la société , 
comment cette contemplation  n'aurait-elle pas donné à François de rester en 
continu dans le souvenir de la Passion ? L'office de la Passion qu'il composa et 
adjoignait parfois aux Heures canoniales semble l'attester.
   Jésus a souligné  sa vie d'abaissement par une parole forte : " je ne suis pas 
venu pour être servi mais pour servir"    
   Assez vite est née en st François la conviction que le dépouillement de soi est 
la chemin obligatoire pour mener une vie fraternelle.
      C'est la raison pour laquelle il prit cette décision :" que nul ne soit appelé 
"prieur" mais que tous soient d'une manière générale appelés "frères mineurs" et 



qu'ils se lavent l'un l'autre les pieds" et François fit écrire cette décision dans la 
Règle.
      Cette volonté de François de ne rien posséder ni de dominer les autres,  mis 
ses frères au  niveau des plus humbles de la société. Très vite st François vit 
dans le visage du pauvre, le visage du Christ humilié, crucifié qui demandait à 
être regardé comme un frère à aimer  et à servir.
    Comme nous l'a rappelé le pape François dans sa lettre aux frères mineurs 
franciscains, la minorité n'est pas quelque chose de facultatif pour la famille 
franciscaine, mais un élément constitutif car elle est la base et la condition de 
toute vie fraternelle.
    Entrer en esprit de minorité, se sentir appelé à être serviteur des autres à la 
manière de Jésus est un don de Dieu.
   L' esprit de minorité non seulement fait partie du charisme franciscain, mais il 
en est le fil rouge, la trame essentielle. 
      Ce don est donné à celui ou celle qui, comme st François, se laisse toucher 
par l'abaissement du  Christ.  Lui, de condition divine qu'il était ne retint pas 
jalousement le rang qui l'égalait à Dieu mais vint partager notre vie humaine afin
de nous partager sa vie divine, allant jusqu'à vouloir demeurer parmi nous  
jusqu'à la fin du monde, à notre service, comme notre  Pain de Vie , 
    L'incarnation du Verbe de Dieu est le geste de minorité par excellence. Ce 
Mystère divin est la source spirituelle  des efforts de dépouillement que nous 
pouvons faire pour que l'Esprit nous modèle un cœur fraternel.
    Qu'est-ce qu'un cœur fraternel ? St Paul dans le chapitre 13 de la 1ère lettre 
aux Corinthiens énumère longuement les qualités de l'amour fraternel. Parmi ces
qualités, il en est une qui parait définir l'amour fraternel d'une façon 
merveilleuse:" l'amour trouve sa joie dans la vérité". Etre vrai avec son vis à vis,
c'est avant tout le respecter tel qu'il est sans vouloir se l'accaparer. 
    Le respect qu' a Dieu vis à vis de notre liberté nous impressionne à certains 
moments et nous laisse entrevoir l'amour infini qu'il nous porte. Pouvoir porter à
nos frères et sœurs, ne serait-ce que des miettes de ce respect de Dieu, sont 
toujours des moments de vérité qui font grandir en humanité et en fraternité.
  
 

 
 


