
Répare mon Eglise

En accueillant la demande de Jésus, le cœur et  l’esprit  ouvert et disponible,  François ouvre la porte à des
transformations profondes de tout son être. Il met sa confiance en la Parole de Jésus plus forte que sa volonté
propre. Le refus du chapelain d’accepter son argent l’amène à faire lui-même les travaux de réparation de la
chapelle et à abandonner son statut de bourgeois habitué à commander. Il va se mettre au niveau des travailleurs
manuels, leur demander conseil et aide… Il apprend la petitesse et l’humilité, la gratuité et la bienveillance qui
le  rapprochent  de Jésus qui  passa une bonne partie  de sa vie  à travailler  humblement  dans son atelier  de
charpentier et sur les chantiers…
Il découvre que mettre en pratique la Parole de Jésus est une source extraordinaire de joie et de paix intérieure.
En remontant les murs, en renouvelant la toiture, il prend conscience de la fécondité de sa Parole, simplement,
patiemment, car en même temps il découvre que c’est tout son être intérieur qu’il reconstruit.
C’est la truelle à la main qu’il apprend la pauvreté et qu’il se libère des illusions qu’entretiennent la richesse.
C’est en alignant ses pierres qu’il décide de renoncer à sa vie confortable et s’engage avec Jésus sur un chemin
de simplification de sa vie. Il abandonne son désir de toute puissance pour apprendre la dépendance des autres,
et vivre des solidarités nouvelles. Il découvre le lien qui existe entre ce que l’on fait et ce que l’on est et devient
intérieurement. Il se découvre en vérité, en abandonnant tout ce qui n’était qu’apparence dans sa vie, ses beaux
vêtements, sa maison confortable, ses repas généreux, son rôle social, sa renommée…
C’est en vivant la simplicité quotidienne, librement et généreusement, que petit à petit il   concrétise la vie
évangélique et que du même coup il donne un nouveau visage à l’Eglise de son temps. En effet, par sa manière
de vivre, il suscite, chez beaucoup d’hommes et de femmes, le désir de vivre comme lui, avec lui. Ensemble ils
expérimentent  une  nouvelle  manière  d’être  en  relation  avec  Dieu  et  les  hommes.  C’est  en  renonçant  à
l’efficacité immédiate et à toute critique stérile qu’ils donnent à l’Eglise une nouvelle jeunesse.

Le message de François est important pour nous, aujourd’hui, dans notre contexte de crise actuelle. Comme il le
fit  en son temps,  nous sommes invités  à  recentrer  notre  vie  sur  le  Christ,  à  mettre  sa  Parole  en  pratique
joyeusement. Cette invitation ne peut se réaliser qu’en simplifiant nos vies, en abandonnant toutes les tentations
de pouvoir et tous les cléricalismes. En vivant au jour le jour le message de Jésus, rejoignons l’humilité et la
douceur dont il faisait preuve. Comme François qui n’hésita pas à mettre en œuvre la Parole de Jésus, sans
chercher  à  l’imposer  aux  autres,  laissons-nous  conduire  par  l’Esprit  sur  un  chemin  de  conversion  et  de
confiance en Dieu. Si nous mettons la Parole au centre de notre vie elle produira en nous les fruits de l’Esprit  :
« amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Gal 5, 22). Ce sont des
fruits extraordinaires qui affermissent la foi et l’espérance, Ils sont les signes qui permettent de reconnaitre Dieu
présent en nous.
Notre démarche chrétienne a sa source dans l’expérience pascale de Jésus. En lavant les pieds de ses apôtres, il
nous montre le chemin à suivre, un chemin de service humble. Dieu n’est pas dans la puissance qui écrase mais
dans le pardon du Bon Pasteur qui prend des risques pour sauver la brebis égarée. Il assume les égarements et
les infidélités des hommes, les dérapages de certains et les ambitions démesurées des autres. Il respecte et aime
chaque personne comme elle est, il tend la main à celui qui coule, il remet debout celui qui est tombé, il ne
condamne pas l’égaré. 
C’est en incarnant fidèlement, à notre tour, cet amour sans condition, simple et lumineux que nous pouvons
participer à rendre l’Eglise belle et accueillante. L’amour et le pardon sont une force transformante qui nous
permet de croire en l’avenir de l’Eglise et en sa fécondité rénovatrice de l’humanité recrée et sauvée par Jésus.
Dieu est la Vie et il nous la donne pour que nous puissions espérer sans crainte, sûr de son amour infini.
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